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Editorial de Francis Cazenavette
Nous arrivons au terme du mandat que
vous nous avez confié en 2008.
Dans un contexte économiquement et financièrement difficile, votre conseil municipal s’est employé à mettre en œuvre le programme que vous aviez validé. Les grandes
orientations ont été respectées :
• dans le domaine thermal, restructuration
de l’établissement, construction du centre thermoludique « Le Jardin des Bains » ;
• en matière d’urbanisme, réalisation d’aménagements
de sécurité, réhabilitation de la rue du capitaine Digoy,
rénovation de la salle de la terrasse, installation d’un
ascenseur reliant la ville thermale au centre-ville, finalisation et approbation du Plan Local d’Urbanisme ;
• mise en place d’une nouvelle politique d’animation qui
est devenue un nouveau vecteur de communication ;
• prise en compte résolue du Développement Durable
avec la mise en oeuvre d’un Agenda 21 et réalisation
de 30 actions sur les 42 prévues ;
• soutien aux associations, réalisation d’un terrain de
sport synthétique, création de locaux pour l’E.S.A.T. et
Pyrène Plus, mise à disposition de jardins familiaux,
mise en ligne d’un site internet, ...
D’autres réalisations ont vu le jour dans le cadre de
notre collaboration au sein de la communauté de
communes : mise en place d’un Relais Assistants
Maternels, construction de logements saisonniers,
entretien des écoles, création d’une antenne de la
« Maison Commune Emploi Formation » de Lourdes, …
Tout cela dans le cadre d’une politique budgétaire rigoureuse et d’une fiscalité maîtrisée.
L’année 2013 aura été marquée par les inondations du
mois de juin qui ont laissé de profondes cicatrices en
vallée des gaves. Notre commune, bien que touchée et
malgré 220 000 euros de dégâts, fait partie des moins
sinistrées. Le personnel communal, les membres du
conseil municipal et de nombreux bénévoles ont su faire
face avec rapidité et efficacité, ce qui nous a permis
d’apporter notre aide à certaines communes voisines.
Qu’ils en soient remerciés !
Les travaux sur la ville ont été poursuivis avec la construction du giratoire au carrefour de la route du stade et
du Chemin de l’Herbe, la rénovation du parc thermal,
la réhabilitation des locaux de la Société d’Etudes des
Sept Vallées, le renforcement du réseau d’eau potable
du Chemin de la Prairie. L’ouverture de l’institut de soins
au mois d’avril est venu compléter l’offre du « Jardin des
Bains ».
Dans l’avenir, la baisse programmée des dotations de
l’Etat et des subventions qui deviennent plus rares nous
invite à la plus grande prudence.
Que 2014 soit une année de bonheur pour vous et vos
proches ! Qu’elle vous apporte santé et prospérité.
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Vie municipale
Travaux réalisés en 2013
par les services techniques…

Des aménagements pour améliorer la sécurité aux abords de
l’école du Parc Suzanne

Après une rencontre avec les parents d’élèves inquiets de la sécurité liée à l’afflux de véhicules aux heures de sortie de l’école,
plusieurs aménagements ont été réalisés (3 000 €) :
Pose de barrières pour sécuriser le passage piéton emprunté par
les écoliers, marquage au sol et pose de coussins berlinois au
pied de la côte des Poilus

par les entreprises…
Construction d’un nouveau colombarium

Travaux de mise aux normes électriques du Petit Théâtre de la Gare

Les places du précédent étant toutes prises, un nouveau colombarium de 15 emplacements a été construit au cimetière, pour
un montant de 6 930 €

«Cette salle municipale a fait l’objet de travaux de mise aux
normes électriques afin de sécuriser l’utilisation des installations
électriques par les organisateurs de spectacles et de concerts.
Ces travaux ont été réalisés pour un montant de 8 518 €.»

Réaménagement du square de la bibliothèque municipale

La fréquentation croissante de la bibliothèque municipale nécessitait un espace extérieur où les gens puissent venir lire dans un coin
calme, tout en profitant du soleil. L’ancien jardin de la maison « Cier »
a ainsi été ouvert au public après arrachage de la haie de clôture et
mise en place de bancs autour du petit bassin (1 000 €).

Réfection du système campanaire de l’Eglise
et restauration des vitraux

Réfection des toilettes publiques de la rue des Poilus

Aménagement de la place Edouard VII
La vétusté des toilettes de la rue des Poilus rendait nécessaires
ces travaux. Ceux-ci ont permis de faire des toilettes hommes et
femmes, tout en refaisant la faïence et les sols (7 175 €).

Les supports en bois des cloches présentaient des signes de
vétusté. Ils ont été changés pour un montant de 3 447 €. Les vitraux, endommagés, ont été restaurés par un conservateur pour
un montant de 2 325 €.
Rénovation des locaux de la villa Alicot
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Cet îlot a été aménagé par la plantation de plantes vivaces après
pose de toiles et de paillage minéral, afin d’éviter le désherbage
et donc l’utilisation de produits phytosanitaires, conformément
aux prescriptions de l’agenda 21 communal (1 500 €).

Depuis la mise en sens unique de l’avenue Adrien Hébrard et
malgré le marquage du stationnement latéral, de très nombreux
véhicules se garaient sur les accotements enherbés, caractéristiques du quartier thermal. Afin d’éviter leur dégradation, des
plots en bois ont été posés le long de cette avenue pour un montant de 5 700 €.
Busage du caniveau de la rue Jean Bourdette

Aménagement de l’îlot central du clot de la Hount

Dans le cadre des travaux de restauration du Parc Thermal et
compte-tenu de la pauvreté esthétique des installations existantes, les services techniques ont réalisé un aménagement de
la place Edouard VII en rapport avec le quartier thermal. Une fontaine thermale centrale, alimentée en eau du gave, a été mise
en place en fin d’année, couronnée par une implantation circulaire de végétaux (25 705 €). Compte-tenu de la dimension de la
place Edouard VII, le diamètre de l’îlot central a été rallongé de 6
mètres par rapport au précédent.

Pose de plots bois sur l’avenue Adrien Hébrard

Les locaux occupés par la Société d’Etudes des Sept Vallées,
très vétustes, ont fait l’objet de travaux de peinture, de rénovation du réseau électrique et de mise en place d’un réseau informatique, pour un montant de 9 347 €.

Le caniveau de la partie basse de la rue Jean Bourdette présentait des défauts d’étanchéité qui risquaient de déstabiliser le mur
d’enceinte qui borde cette rue très fréquentée. Pour supprimer
ces infiltrations, le caniveau a été busé sur ce linéaire pour un
montant de 6 313 €.
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Vie municipale
Création de trottoirs chemin de l’herbe

Aménagement d’un giratoire au carrefour entre la route du
stade (RD100) et le chemin de l’herbe

Travaux de restauration
du parc thermal

Suite à la tempête du 27 février 2010, le parc thermal s’est trouvé défiguré par la chute de près de 80 arbres, dont certains centenaires.
Cet événement naturel climatique a conduit la Commune à réaliser
une étude pour la restauration du parc thermal, lui redonnant une
configuration plus en lien avec l’esprit d’origine, lequel s’était peu à
peu perdu dans le temps. Une première tranche de travaux, portant
sur plusieurs points, a été réalisée en fin d’année 2013 (155 845 €)

Afin d’assurer une sécurité accrue pour les piétons, sur cette voie
très fréquentée, le trottoir a été prolongé sur 80 mètres environ.
Cet aménagement a été réalisé pour un montant de 18 889 €
grâce à une cession de terrain par le propriétaire riverain.
Création de trottoirs entre le casino et les thermes

L’aménagement de ce giratoire fait suite aux travaux réalisés en
2009 pour améliorer la visibilité du croisement de la route du
stade (RD100) avec la voie verte. Les objectifs liés à ces travaux
sont multiples : améliorer la sécurité des piétons avec l’élargissement des trottoirs et celle des usagers de la voie verte avec le ralentissement imposé par ce giratoire pour les véhicules venant du
stade ; fluidifier le trafic avec la suppression du carrefour où les
priorités à droite généraient des situations de blocages ; embellir
ce secteur très fréquenté pour en faire une entrée végétalisée et
plus accueillante. Le coût de cet aménagement, qui a nécessité
la cession par l’OPH d’une bande de terrain de la cité Labadès,
s’élève à 110 000 € TTC.
Enfouissement des lignes électriques

1 - Suppression du mini-golf

4 - Diminution de la largeur de certaines allées du parc
Le stationnement des véhicules sur l’accotement enherbé et la
circulation piétonne importante entre le casino et l’établissement
thermal nécessitaient d’aménager un trottoir sur ce secteur. Cet
aménagement, permettant de supprimer les accotements fortement dégradés, a été réalisé pour un montant de 26 707 €.
A l’occasion des travaux d’aménagement du giratoire sur la
RD100, les lignes électriques et téléphoniques ont été enfouies,
sur la rue du Docteur Trélaün et la route du stade, de la voie verte
jusqu’à l’entrée de la cité Labadès. Le montant de ces travaux
s’élève à 5 183 €.

Paillage minéral
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2 - Création d’un nouveau bassin
Le nouveau bassin viendra s’ajouter au bassin existant auquel il
est relié par une petite chute d’eau. Ce bassin de faible profondeur, situé face à l’établissement thermal, doit jouer un rôle de
miroir naturel.

3-D
 iminution de la surface minérale devant le casino avec la
création d’espaces verts

5 - Suppression d’allées existantes du Parc

6 - Aménagement des abords de la résidence d’Angleterre
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Vie municipale
AGENDA 21

Ouverture du jardin des abeilles
un lieu de sensibilisation et d’information sur la préservation de
notre environnement

Avancement du plan d’action

Le plan d’action de l’Agenda 21 de la Commune, labellisé en décembre 2010, continue d’avancer. L’année 2012 a permis de poursuivre la mise en application du plan d’action qui compte à ce jour trente actions réalisées sur un total de quarante deux. Le comité
de suivi de cet agenda 21, réunissant des élus et des Argelésiens volontaires, s’est réuni à deux reprises en 2013, le 7 mai et le 26
novembre. Outre le suivi du plan, le comité a proposé d’inscrire deux actions supplémentaires à ce programme : le jardin des abeilles
et la mise à disposition de livres sur le domaine public (cf. articles spécifiques). Ci-dessous, quelques actions marquantes mises en
œuvre ou poursuivies en 2013 :
Plan de désherbage
Le plan de désherbage, établi en lien avec
le parc national en 2011, a été strictement suivi et appliqué en 2013. Au début
de l’année 2014, comme prévu, seuls le
cimetière et les allées du parc thermal
seront encore traités avec des produits
phytosanitaires. A la fin de l’année 2014,
la totalité de la Commune sera passée à
« zéro-phyto » avec la disparition de ces
produits chimiques. Les impacts nocifs de
ces produits sur notre santé et sur notre
milieu naturel sont aujourd’hui avérés ; ils
le sont d’autant plus dans nos communes
qui comptent de nombreux cours d’eau,
canaux et ruisseaux. Pour nous comme
pour les générations futures, cette démarche est essentielle !

Situation fin 2013

Situation fin 2014

Le désherbage « sans désherbant » se
fait soit mécaniquement, grâce à l’outillage thermique acquis par la commune,
soit manuellement. Bien évidemment,
ces moyens ne remplaçant pas l’efficacité des produits phytosanitaires, des
herbes peuvent rester plus longtemps
dans les rues. Face à cette situation, chacun, dans la mesure de ses moyens,
peut contribuer à l’effort collectif en
désherbant le trottoir devant chez
lui, sans produit phytosanitaire bien
entendu !!
Création d’une zone humide à
l’Arrieulat
Le bassin de l’Arrieulat, malgré sa remise
en eau, est l’objet de dégradations régulières qui rendent difficile son entretien. La
reconversion de ce bassin en zone humide
a donc été lancée avec l’assistance de la
classe de BTS « Sciences de la nature » du
Lycée agricole de Vic-Bigorre. Cette zone
humide, regroupant une grande richesse
et variété d’espèces faunistiques et floristiques, sera habillée avec des blocs et des
limons du gave dans lesquels seront plantés des végétaux aquatiques. Cette zone
humide sera prévue avec une signalétique
pédagogique portant sur la richesse de ce
milieu, à l’attention notamment des établissements scolaires qui seront associés
à cette réalisation.
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Suite à une recommandation du jury des villes fleuries lors de sa dernière visite en 2012, une reconversion pour le site de la Roseraie,
au lieu dit « la cascade», devait être trouvée. Dans le cadre de l’agenda 21 communal et sur la base d’une proposition du Directeur des
Services Techniques, un jardin des abeilles a été réalisé en régie par les employés municipaux (6 404 €). Il a été inauguré le 7 août
2013 en présence des partenaires impliqués dans ce projet, la société d’apiculture « les Damoiselles des Pyrénées » propriétaire des
ruches, le Rotary Club International et GRDF tous deux financeurs de ce projet. L’esprit recherché dans ce jardin des abeilles est de
sensibiliser les visiteurs à la fragilité de notre milieu naturel au travers du rôle essentiel joué par les abeilles dans notre environnement. Elles sont en effet « responsables » de 30% de notre alimentation, par la pollinisation qu’elles assurent dans la production de
fruits et de légumes. Des cheptels d’abeilles disparaissent chaque jour sous l’effet des pesticides et désherbants chimiques, mais
également suite à la disparition des espaces naturels et à la prolifération des frelons asiatiques, véritables prédateurs de l’abeille. Il
est donc essentiel de protéger et de préserver les abeilles et ce jardin, ouvert en semaine au public, est là pour rappeler ce message
de façon ludique et pédagogique auprès des visiteurs locaux, des scolaires et des touristes! Vous y trouverez ainsi des panneaux
d’information sur le rôle essentiel de l’abeille et sur sa vie dans la ruche, un hôtel à insectes ainsi que des plantes mellifères.

L'entrée du jardin des abeilles, ouvert en semaine au public et aux scolaires tous les jours

Les partenaires lors de l’inauguration :
GRDF, Le Rotary, et M.Grivel (apiculteur)

Le kiosque, entouré de plantes mélifères
permet un moment de calme

Les panneaux pédagogiques expliquant le
rôle et la vie de l’abeille

Les ruches aux parois translucides
permettent d’observer les abeilles

L’hôtel à insectes hébergeant des insectes
prédateurs des parasites du jardin

Le jardin des abeilles a été visité par les élèves du parc Suzanne qui ont rencontré M.Grivel, apiculteur, qui a présenté son travail et
expliqué le fonctionnement de la ruche.

Le bassin de l’Arrieulat aujourd’hui

La future zone humide

Argelès-Gazost 2013
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Vie municipale

Extinction de l’éclairage public la nuit...

Diminuons le volume de nos ordures ménagères

à partir de début janvier 2014 !

Urgence !!!

Dans le cadre de l’agenda 21, et après une année de réflexion, la commune va procéder à l’extinction de l’éclairage public la nuit à
partir du 6 janvier 2014. L’ensemble de l’éclairage public de la commune sera éteint la nuit hormis le centre ville et les deux axes de
circulation principaux : la RD100 du stade jusqu’à l’intersection de l’avenue Adrien Hébrard avec l’avenue des Pyrénées, et cette avenue, du Giratoire de l’entrée Nord de la commune jusqu’à la sortie d’Argelès vers Pierrefitte.

Le département des Hautes-Pyrénées figure aujourd’hui en queue de peloton au niveau national pour la collecte annuelle de
déchets par habitant avec 650 kg/an/hab (cf.Fig 1). Cette situation est d’autant plus préoccupante que les exutoires départementaux
d’élimination des déchets ménagers sont aujourd’hui fermés (Poueyferré) ou quasiment saturés (Capvern, Bénac) sur le département
(Fig 2). Malgré la mise en place d’un centre de tri mécano-biologique dans le département dans les prochaines années, les coûts
de traitement de nos ordures ménagères vont augmenter ; afin de limiter ces coûts, et donc nos impôts, il est impératif de limiter
les volumes de déchets que nous produisons individuellement chaque année. La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
devrait être dans le futur remplacée par la Redevance (REOM). Celle-ci sera « incitative », c’est-à-dire qu’elle sera indexée sur le volume
de déchets produit. Chaque foyer pourra être doté, selon ses besoins, d’une poubelle de 50, 100, 150 ou 200 l, et moins il la sortira,
moins il payera. L’objectif est donc de faire trier davantage les ménages et de limiter la production de déchets. La redevance incitative
devrait faire diminuer de 30 % « au minimum », la quantité des ordures ménagères.

■ Secteurs allumés toute la nuit
Sur les 1000 points lumineux que compte la
commune, près de 700 seront éteints la nuit !
A partir du 6 janvier 2014, les horaires
d’extinction prévus sont les suivants :
Du 01/04 au 31/10 :
extinction à 1H00
Du 01/11 au 31/03 :
extinction de 23H30 à 06H00

2009
1284,5

Pourquoi éteindre l’éclairage public la nuit ?
Pour protéger le milieu naturel en rétablissant de vrais cycles jour-nuit si importants pour la faune. Ces perturbations affectent par exemple les insectes nocturnes et pollinisateurs qui deviennent des proies faciles
pour leurs prédateurs (deuxième cause de mortalité après les phytosanitaires). La perturbation du cycle
jour-nuit peut affecter également notre santé en diminuant la production de mélatonine dite « hormone du
sommeil ».

Economiser l’Energie Alors que nos nuits ressemblent de plus en plus à des jours, l’éclairage artificiel
public utilise sur le plan national 9 millions de lampes servant à éclairer villes et campagnes françaises,
consommant 5,6 térawattheures (TWh), soit l’équivalent de la production annuelle d’un réacteur nucléaire.
Compte-tenu des projets visant à réduire notre dépendance de l’énergie nucléaire, les économies sont
impératives !
Réduire la pollution lumineuse dans le projet de Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi
(RICE). Celle-ci, la plus vaste au monde, a pour objectif de préserver un paysage nocturne exceptionnel en
diminuant la pollution lumineuse causée par l’éclairage public la nuit.
Plus de 3000 communes en France ont déjà opté pour cette extinction sans incidence sur la sécurité,
principal point d’inquiétude pour les citoyens. En effet, outre le fait que 80% des vols se passent en
plein jour, certaines communes, comme celle de Villebarou dans le Loir et Cher (2650 habitants) concluent
que cette extinction favorise plutôt le confort de vie avec une diminution des infractions, des tapages nocturnes, des rassemblements bruyants ainsi qu’une diminution de la vitesse des véhicules. Afin de suivre
ces aspects liés à la sécurité, cette extinction de l’éclairage public à Argelès-Gazost se fait en concertation
avec la Gendarmerie, avec laquelle un suivi très régulier est prévu, et sera fréquemment fait tout au long de l’année 2014.
Pour réaliser cette extinction de l’éclairage public, des programmateurs ont été installés sur les vingt-cinq armoires électriques de la
commune. Ainsi, les horaires d’extinction sont réversibles ; ils pourront, d’une part, être revus si besoin, et l’éclairage nocturne pourra,
d’autre part, être rétabli ponctuellement, si une manifestation, par exemple, le nécessite.
Ce projet d’extinction, après avoir été exposé lors des réunions publiques des
14 juin 2012 et 14 juin 2013, a fait l’objet d’une présentation détaillée à l’occasion d’une nouvelle réunion publique dédiée, le 22 novembre 2013, au cours
de laquelle les différents aspects de la question ont pu être débattus.

Présentation du projet lors de la réunion publique du 22 novembre 2013
à laquelle assistait une soixantaine de personnes
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2011
1342,04

2012
1360,24

Tab 1 : Tonnage OM collecté par an à Argelès

Un bilan sera prévu fin 2014

Réduire la facture. La consommation globale d’électricité d’une commune comme Argelès coûte 130.000€
par an dont environ 60.000 € pour l’éclairage public. Avec la saisonnalité des horaires d’extinction qui est
prévue, les économies réelles devraient se situer autour de 15.000 € soit plus d’un point d’impôt.

2010
1338,24

Fig 1: Dans les Hautes-Pyrénées, plus de 650 kg
de déchets par an et par habitant sont collectés

Fig 2 : Situation des sites de stockage

Malgré un classement national récent sur
la base de 8 critères environnementaux (qui
classe les Hautes-Pyrénées seulement en
61ème position du palmarès de l’écologie, la
commune d’Argelès-Gazost est en avance
sur certains de ces critères (agenda 21, qualité de l’eau, qualité de l’air, biodiversité,...).
Pourtant, sur la gestion des déchets, nous
devons encore collectivement évoluer pour
réduire les volumes de déchets produits. Ainsi, à Argelès-Gazost, les volumes d’ordures
ménagères collectés continuent d’augmenter
avec une progression de 5,7 % depuis 2009.
Cette situation doit s’améliorer de façon
urgente afin de limiter les taxes relatives au
traitement de ces ordures ménagères (OM).

Les solutions pour réduire nos déchets :
Devant l’urgence de la situation, il est impératif que chacun adopte les habitudes suivantes :
Etre très soigneux pour le tri sélectif !! Bien que les résultats sur Argelès
soient meilleurs qu’ailleurs, des déchets parasites sont encore retrouvés dans
les sacs jaunes de tri sélectif. Il est essentiel de trier au maximum en utilisant
notamment les containers à verres et textiles présents sur la commune !

Eviter le gaspillage en jetant des denrées non consommées. Un Français
jette chaque année en moyenne 100 kg de nourriture dont plus de 7 kg encore
dans l’emballage. Il faut donc acheter moins et plus souvent et notamment des
produits avec des emballages peu importants.

Déposer les emballages des produits achetés dans les containers prévus à cet effet dans les supermarchés. Afin de limiter le volume des emballages, préférez les produits et les articles avec peu d’emballage voire au détail
pour certains. De plus, pour limiter les volumes de déchets ménagers à votre
domicile, vous pouvez déposer ces emballages après vos courses dans des
bacs de tri que les supermarchés ont l’obligation de mettre à disposition de
leur clientèle.
Utiliser au maximum les composteurs pour les déchets végétaux de la
cuisine. Une bonne utilisation permet de réduire de près de 30% le volume de
nos poubelles.
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RENCONTRE AVEC VOS SERVICES MUNICIPAUX :
QUI SONT-ILS ? QUE FONT-ILS ?

Rencontre avec vos services municipaux

Bienvenue à l’établissement thermal

Qui sont-ils ? Que font-ils ?

CONSEIL MUNICIPAL
MAIRE

DIRECTION GENERALE
Delphine Roby-Coma

THERMES
SERVICES TECHNIQUES

JARDIN DES BAINS

30 agents

INSTITUT
31 agents

SERVICES
ADMINISTRATIFS

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

7 agents

2 agents

La Mairie d’Argelès-Gazost emploie 39 agents permanents et 32 agents saisonniers et contractuels
La Mairie d’Argelès-Gazost
emploie 39 agents permanents et 32 agents saisonniers et contractuels répartis entre quatre entités.
répartis entre quatre entités.

L'équipe des Thermes et du Jardin des Bains s'est mobilisée pour soutenir la cause d'Octobre Rose.
Ci-dessus une partie du personnel pose pour la promotion de cette belle journée.

Les services techniques de la Commune : présents sur tous les fronts !!

Les services techniques de la Commune :
présents sur tous les fronts !!

Les services techniques municipaux, dirigés par Serge Pratdessus,
sont constitués de 27 agents titulaires auxquels viennent se rajouLes services techniques municipaux, dirigés par Serge Pratdessus, sont constitués de 27 agents
ter chaque année 4 saisonniers embauchés pour 6 mois.
Cette
équipe
intervient
surchaque
l’ensemble
domaines
de la
commune
car
titulaires
auxquels
viennent
se rajouter
année 4 des
saisonniers
embauchés
pour
6 mois. Cette
équipe intervient
sur l'ensemble
descomme
domaines l’eau
de la commune
carl’assainissement,
celle-ci a fait le choix del’entretien
conserver
celle-ci a fait le choix de conserver en gestion directe la plupart
des grands
postes
potable,
en gestion directe la plupart des grands postes comme l'eau potable, l'assainissement, l'entretien
mécanique des matériels et véhicules, afin notamment mécanique
d’en limiter
les coûts.
Quelques
quantitatives
pourQuelques
bien percevoir
des matériels
et véhicules,
afin données
notamment d'en
limiter les coûts.
données
quantitatives pour bien percevoir l'étendue et la diversité des tâches :
l’étendue et la diversité des tâches :

Linéaire de voirie communale à désherber

Linéaire de voirie communale à désherber

25 km Fleurs cultivées et plantées par an

25000

25 km Fleurs cultivées et8 plantées
par an
25000
km Surface d'espaces verts à tondre
5 ha

Linéaire du réseau d'assainissement à entretenir

Linéaire de canalisation eau potable à entretenir 7 km Nombre d'arbres à élaguer
Linéaire du réseau d'assainissement à entretenir
8 km Surface d'espaces verts à tondre
Nombre de points lumineux d'éclairage public

5 ha700

1000 Poubelles à vider chaque jour

60

Nombre de
communaux àd'arbres
entretenir
Manifestations à préparer par an
Linéaire de canalisation eau potable à entretenir
7bâtiments
km Nombre
à25élaguer
Nombre de véhicules à entretenir

Nombre de points lumineux d'éclairage public

28

700 30

Places de marché à gérer par semaine

1000 Poubelles à vider chaque jour

60

70

Le remarquable travail des services techniques (à partir de 6H jusqu'à 21H) permet de répondre aux

enjeux essentiels
notre commune que sont
l'accueil des 1300
Nombre de bâtiments communaux à entretenir
25 pourManifestations
à préparer
par curistes,
an et plus généralement
30 des

Nombre de véhicules à entretenir
Le remarquable travail des services techniques (à
partir de 6H jusqu’à 21H) permet de répondre aux
enjeux essentiels pour notre commune que sont
l’accueil des 1300 curistes, et plus généralement
des nombreux touristes (176 000 nuitées par an)
qui visitent notre ville chaque année, l’entretien des
espaces verts et la propreté de la voirie, le respect
des orientations de l’agenda 21 et le classement
« 3 fleurs » des villes fleuries, la qualité de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement.
Directeur
L’organisation des services est la suivante :
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Mécanique,
Ferronerie
S.Carrieu

Maçonnerie
Batiments
2013
G.Oliva
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nombreux touristes (176 000 nuitées par an) qui visitent notre ville chaque année, l'entretien des
espaces verts et la propreté de la voirie, le respect des orientations de l'agenda 21 et le classement « 3
fleurs » des villes fleuries, la qualité de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement.
L'organisation des services est la suivante :

28

Places de marché à gérer par semaine

70

Directeur des Services Techniques
S.Pratdessus
Secrétariat

Adjoint
Mécanique,
Ferronerie
S.Carrieu

Maçonnerie
Batiments
G.Oliva

Espaces verts
Jardinerie

Entretien Esp.verts
Festivités

Eau, Thermes
Stat° Epurat°

desJ.Castagné
Services M.Vignelongue
Techniques JP.Coatriné
F.Da Costa
G.Carrieu
P.Sepet
F.Aberet
1 saisonnier

D.Camon
B.Labarsouque
JL.Lacrampe
M.Blousson
F.Aberet- W Roca
3 saisonniers

S.Pratdessus
Adjoint

E.Lacrampe

R.Nograbat

E.Lacrampe

V.Vermeil
F.Dusserre
A.Chastenet
M.Donnadieu

Propreté
urbaine

G.Lacrampe
J.Mendes
F.Bergeret

Propreté
bâtiment

Electricité

V.Glère M.Vignelongue
C.Parade
D.Carrieu

Secrétariat
R.Nograbat

F.Dusserre
M.Donnadieu

A votre arrivée en cure aux Thermes
d’Argelès-Gazost, vous êtes accueilli par
deux hôtesses, Nadine ABADIE et Nathalie CAMON, qui vont établir votre planning
de cure selon la prescription du médecin
thermal. Elles essaieront, dans la mesure
du possible, et en fonction des disponibilités des horaires, de vous donner satisfaction.
Ensuite, en fonction de votre orientation
thérapeutique, vous serez dirigé vers les
différents postes de soins où vous accueillera une équipe d’agents thermaux
diplômés en hydrothérapie, attentifs à vos
attentes et à votre bien-être.
Le circuit commence par la remise des peignoirs, préparés à la blanchisserie par Geneviève CLAVERIE et Catherine DUPOUEY.
Une fois équipé, vous pourrez vous diriger
vers les vestiaires, passage obligé avant
l’entrée dans les zones de soins.
Pour la phlébologie et le traitement du
lymphœdème, vous serez amené à rencontrer, aux douches au jet, Patricia PRAT
et Caroline MAYNARD qui, grâce à leur
technicité, vous feront des douches d’eau
thermale adaptées pour favoriser votre
circulation.
Un peu plus loin aux pédiluves, Michel
VALOR vous installera confortablement et
vous dispensera des soins qui amélioreront également votre circulation, grâce à
des bains de jambes équipés de jets massants.
Vous pourrez, par la suite, vous relaxer
dans un bain (à bulles ou hydromassant) :
Fabienne SAUTHIER, Nathalie DUPOUY,
Pascale LAFAILLE et Véronique CAYRE
vous accueilleront en vous expliquant les
bienfaits de chaque pratique.
Dans l’atmosphère plus intime d’une salle
qui leur est réservée, Maryline MARTINS
vous appliquera des compresses imbi-

bées d’eau thermale ; ces dernières auront pour objectif de favoriser votre circulation ou de participer à la diminution de
votre lymphoedème.
Si vous venez en cure pour le traitement
des voies respiratoires, c’est Ginou FAVRETTO qui vous accueillera sous la coupole de la buvette, et vous dispensera
tous les soins ORL en vous expliquant les
actions de chacun et en suivant les prescriptions médicales.
Quelle que soit votre indication thérapeutique, notre infirmière Catherine CAZAJOUS sera très proche de vous, et vous
suivra durant toute votre cure pour vous
donner tous les conseils nécessaires à
son bon déroulement.
Nos masseurs kinésithérapeutes, avec
notamment Patrice GLEIZE, notre référent, et Marie-Laurence CROISAT, vous
prodigueront les drainages manuels sous
eau thermale et vous suivront durant tout
votre séjour. Ils sont aidés par une petite
équipe d’agents saisonniers qui varie selon les besoins et les années.
Derrière les soins prodigués, il faut également souligner le travail de l’équipe administrative, composée de Sylvie LAFITTE et
de Marine PUYO, chargée de la communication, que vous serez amené à croiser
régulièrement.
Depuis 2011, une partie ludique et de
bien-être est venue compléter l’offre de
l’établissement thermal avec l’ouverture
du JARDIN DES BAINS. A l’accueil, commun avec celui des thermes, Michèle DUTEMPLE, Sylvie LAFITTE ou Marine PUYO
vous expliqueront, pour votre première
visite, quel cheminement suivre pour profiter au maximum de ce moment de détente

privilégié.
Passée la « Porte du Soleil », Corinne
GERBET, Véronique SARNIGUET, Laurent
GUERRY et Renée BIEFFIELH, notre équipe
de maîtres nageurs, vous guideront pour
découvrir tous les bienfaits qu’apportent
les jeux d’eau cachés des différents bassins. Ils vous proposeront également des
séances d’aquagym et d’aquatapis, vous
permettant d’entretenir votre forme tout
au long de l’année.
Enfin, depuis le 15 avril 2014, L’INSTITUT DU JARDIN DES BAINS a vu le jour :
Héloise PILGEAN et Martine MONTAMAT
vous accueilleront dans un espace à part,
de style oriental, et vous prodigueront
des modelages relaxants aux senteurs de
votre choix.
L’entretien de l’établissement dans son
ensemble est effectué par Véronique LASPRESES, avec, en fonction des besoins,
une équipe de renfort composée de Sophie NOGARO et de Daniel FIRMEN.
La visite est terminée ; nous espérons
qu’elle vous aura permis une meilleure
connaissance de notre bel établissement
thermal.
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Les services administratifs : Visite guidée de la Mairie

A l’accueil de la Mairie, vous rencontrez
Chantal Ladrange. A son poste d’accueil
depuis 30 ans (elle est la plus ancienne de
l’équipe), tout le monde la connaît, et reconnaît sa gentillesse, sa discrétion, sa disponibilité, son écoute tranquille et son sens du
service : elle est attentive à apporter les
réponses les plus justes aux questions les
plus variées qui lui sont posées.
En plus de ses fonctions d’accueil, Chantal
gère également le service de l’état civil, du
cadastre et de l’urbanisme. C’est elle qui
tient aussi le secrétariat du Centre Communal d’Action Sociale et du service logement.
C’est encore elle qui prépare et suit les
dossiers de demande de cartes nationales
d’identité et de passeports, assure la mise
à jour des listes électorales, ou organise
chaque année le tirage au sort des jurés
d’assises. Malgré une charge de travail souvent importante, Chantal a l’art de se rendre
accessible à tous, quel que soit le moment.
Et s’il lui faut boucler des dossiers urgents
une fois le rideau tiré, c’est à l’abri des regards qu’elle termine sa journée. Parce que
Chantal est au service du public et que, pour
elle, le public passe avant tout.

Nograbat, qui tient le secrétariat des services techniques. Secrétaire de mairie dans
plusieurs petites communes avant d’entrer à
la Mairie d’Argelès-Gazost en 1995, Régine
est la doyenne de l’équipe, et elle sait tout
faire, ou presque !
Au service direct des Argelésiens comme
des visiteurs, elle enregistre toutes les
doléances concernant notre ville (environnement, sécurité, salubrité, etc.) et veille
au traitement de chacune d’elles par les
services. En charge du suivi administratif
du marché du mardi matin, elle rédige également tous les actes de police du maire, de
la circulation au stationnement, en passant
par la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public ou celle de débits de
boissons temporaires. Elle est donc un interlocuteur important pour les entreprises et
associations qui animent la vie économique
et touristique de notre vallée.
Sur ses missions internes à la vie des services, elle gère, en relais de l’Office National
des Forêts, l’entretien et l’exploitation de la
forêt communale (400 ha). Sous la conduite
du Directeur des Services Techniques, elle
assure le suivi comptable des dépenses
et recettes de la direction, ainsi que des
réparations de dommages matériels du patrimoine communal (mobilier urbain, ascenseur, véhicules, bâtiments, etc.) en lien avec
les compagnies d’assurance.
En parallèle de ces fonctions, Régine est
également notre agent délégué à la surveillance des opérations de police funéraire,
notamment pour constater les départs de
corps de personnes défuntes devant être
inhumées dans une autre commune.
Volontaire, énergique et discrète, ne comptant jamais les heures, Régine accomplit
tous les jours ses tâches avec dévouement :
dans le monde du travail d’aujourd’hui, des
qualités rares, et précieuses.

Au premier étage, vous retrouvez Régine

Sur le palier suivant, vous rencontrez

Polyvalence et capacité d’adaptation sont
des qualités importantes que doivent posséder les agents des services administratifs
communaux. Une certaine aptitude à la « jonglerie » est également très utile : en effet,
l’équipe n’est pas bien grande, mais la diversité des tâches est la même que dans une
grande commune. C’est pourquoi chacune
des sept agents du service intervient quotidiennement dans de multiples domaines,
mais doit aussi être capable de remplacer
une collègue au pied levé, de prendre en
charge de nouveaux dossiers, afin de garantir la continuité du service public. Voici esquissés, en quelques lignes, leurs portraits.
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Jessica Roulon. Dernière arrivée, en 2011,
et benjamine de l’équipe, elle assume
cependant avec beaucoup de rigueur et de
sérieux son poste de responsable financier.
Elle est ainsi en charge de la préparation
et du suivi budgétaire de la Commune, en
lien avec l’ensemble des services (quatre
budgets communaux plus celui du CCAS,
soit une enveloppe globale de 11,4 millions
d’euros en 2013). Gestionnaire des marchés
publics de la ville, c’est également elle qui
élabore et suit les dossiers d’emprunts ou
de demande de subventions, et dialogue
ainsi avec les banques et autres partenaires
financeurs institutionnels.
Comme ses collègues, Jessica occupe aussi
des fonctions au service du public, car elle
instruit et conduit les dossiers de demande
de subventions déposés par les associations locales. Son esprit clair et sa curiosité
intellectuelle en font un interlocuteur précieux pour les bénévoles associatifs et porteurs de projets; car au-delà des colonnes de
chiffres qu’elle manie avec habileté, Jessica
aime comprendre les projets et connaître les
personnes qui les portent.
Jessica est intransigeante sur la bonne gestion des deniers publics - c’est important.
Elle fait preuve au quotidien d’une grande capacité de travail – ce qui est fort appréciable.
Mais en discutant avec elle, on découvre
aussi une jeune femme sensible, drôle et
pétillante ; – pour l’équipe de travail comme
pour notre Commune, une excellente recrue.
Montez encore quelques marches, et au
deuxième étage, gauche, se trouve le
bureau de Corinne Larribère, en charge
du secrétariat général - poste polyvalent
par excellence. En parallèle de la tenue du
standard téléphonique et de la rédaction de
divers documents, Corinne prend en charge
les opérations de communication sous ses
différentes formes : responsable du service
courrier, des fêtes et cérémonies, elle est

aussi en charge de la mise à jour du site
Internet communal et de la préparation du
bulletin municipal. En interne, elle tient également les mises à jour des bases de données communales, une veille documentaire
généraliste sur la vie des communes et une
revue de presse argelésienne (disponible sur
le site internet). Préposée aux archives communales, Corinne Larribère assiste également le directeur général des services sur la
rédaction des délibérations et des comptesrendus du conseil municipal.
En contact direct avec le public qu’elle côtoie
depuis son embauche en 2005 (à l’origine
sur un poste d’accueil), chacun peut apprécier sa bonne humeur, sa disponibilité et sa
gentillesse. Toujours prête à rendre service,
Corinne est une personne de contact et de
communication, énergique, efficace et généreuse, qui aime le travail bien fait. Elle est en
disponibilité pour convenance personnelle
depuis la mi-novembre ; nous lui souhaitons,
dans l’attente de son retour, pleine réussite
dans la réalisation de ses projets.
Elle est remplacée depuis le 1er décembre
par Mlle Julie Lacrampe.
Sur le même niveau, dans le bureau d’en
face, se trouvent Françoise Cacelli et Christine Ferreira.
Françoise Cacelli a, depuis son entrée en
tant que stagiaire TUC (travaux d’utilité collective) en 1985 et la réussite du concours
de commis territorial, réalisé toute sa carrière au sein de la mairie d’Argelès-Gazost,
où elle a rempli au fil du temps différentes
missions. Son cœur de métier, sur lequel
elle se concentre aujourd’hui, est la gestion
des ressources humaines où elle s’occupe
de la paye, des recrutements, de la gestion
des absences, de la formation des agents...
Rigoureuse et méthodique, Françoise occupe un poste dit « ressource », au service
de ses collègues et de sa collectivité.
Mais Françoise remplit aussi des missions

de service au public en prenant en charge le
fonctionnement du cimetière communal, ou
en renfort de sa collègue Chantal pour les
opérations d’état civil, et notamment la célébration des mariages qu’elle affectionne tout
particulièrement.
Sensible et discrète, elle accompagne aussi
bien ses collègues que la population qui la
sollicite avec attention et prévenance.
Christine Ferreira, quant à elle, a rejoint
l’équipe en 2010, pour porter, dans un premier temps, le délicat dossier de construction du centre thermoludique, tant sous
l’angle des marchés publics que des financements (emprunts et subventions). Une
épreuve de longue haleine, qui devrait se
terminer courant 2014. En parallèle de ce
travail, Christine Ferreira fait la liaison entre
l’établissement thermal et la Commune, tant
sur le plan budgétaire et comptable qu’en
termes de ressources humaines. Auparavant secrétaire de mairie dans plusieurs
petites communes, son expérience et sa
polyvalence lui permettent de s’investir progressivement dans la prise en charge de
nouvelles missions.
Volontaire et déterminée, Christine sait relever de nouveaux défis, et mettre à profit son
enthousiasme et sa sensibilité au service de
son travail.
Au dernier palier enfin (mais elle descend
aussi, souvent, à la rencontre de ses visiteurs !), vous rencontrez Marie-Christine
Ribeiro. Responsable des services eau et
assainissement que la Commune gère en
régies directes, et pour la mise à jour desquels elle a tout d’abord été engagée courant 2010, elle est l’interlocuteur direct de
l’ensemble des abonnés. Chaleureuse et
disponible, à l’écoute de tous, elle est ainsi
très vite devenue « la Dame de l’eau » !
En charge du suivi administratif et comptable de la station d’épuration intercom-

munale et de l’ensemble des dossiers y
afférents (autorisations et conventions de
déversement notamment), elle s’est également investie, comme chargée de missions,
dans la conduite de différents projets, tels
que la demande de classement d’ArgelèsGazost en station classée de tourisme, le
montage d’une opération urbaine de modernisation de l’artisanat, du commerce et des
services, la restructuration de l’espace informatique communal, ou le plan communal de
sauvegarde.
En parallèle de ces fonctions, Marie-Christine a été promue, fin 2012, responsable
des services administratifs, dont elle pilote
l’organisation, la coordination et le fonctionnement. Elle met ainsi au profit de son
équipe et du service à rendre au public ses
compétences et son expérience passée de
directrice d’établissement touristique, ainsi
que son sens de l’organisation, de la gestion
et de l’accueil. Soucieuse du bien-être de
ses collaborateurs, Marie-Christine partage
également avec tous son énergie, sa sensibilité, son humour, sa générosité. Et toujours
le sourire aux lèvres !
L’évolution des procédures, les mutations
des institutions et des moyens nécessitent
de la part des services administratifs et
de leurs agents une adaptation et une réadaptation quasi permanentes : savoir se
former, évoluer, élargir ses champs de compétences, réinvestir ses connaissances au
profit d’expériences nouvelles, parfois au
détriment du confort de l’habitude ou de
la sécurité d’une méthode bien rodée… Le
« travail de bureau » n’est plus du tout ce
qu’il était. Marie-Christine et son équipe le
savent bien et s’appliquent, jour après jour,
à « jongler » le mieux possible, tout en gardant le sourire. Merci à elles pour leur engagement constant et leur fidélité à l’esprit du
« service public ».

A la bibliothèque, vous rencontrerez…
Anne MOURUT et Béatrice de BARROS. Anne
est présente le lundi, le mardi, le mercredi
et le jeudi ; pour Béatrice, c’est le jeudi, le
vendredi et le samedi. C’est dire qu’elles se
retrouvent ensemble tout le jeudi ; le matin
pour examiner les factures, les recettes, les
réabonnements, les demandes...et les projets. L’après-midi, parce que la bibliothèque
a pris une telle ampleur qu’une demi-journée
supplémentaire est devenue nécessaire.
N’oublions pas tout le travail «souterrain» :
couvrir les livres nouveaux, les enregistrer,
ranger chaque jour les ouvrages rapportés
(livres, CD, DVD). L’accueil n’est en effet pas
leur seul travail, même s’il constitue l’essentiel de leur mission auprès du public.

Anne MOURRUT s’est peu à peu spécialisée dans l’accueil des écoles, qui viennent
découvrir les merveilles du lieu ; elle anime
aussi l’heure du conte en période de vacances, et des interventions auprès du
Relais Assistants Maternels. Souriante et
disponible, elle est très impliquée dans son
travail et cherche toujours à progresser.
Béatrice de BARROS connaît tout le
monde, réconforte les uns, fait mine de réprimander les autres et se montre toujours
prête à tous les projets. C’est elle qui assure
l’organisation des animations : dédicaces,
vernissages, spectacles...tâche rigoureuse
qui requiert l’utilisation de gommettes multicolores sur le calendrier.
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L’Etablissement Thermal et Thermoludique

L’Institut
L’Institut du Jardin des Bains a ouvert ses
portes le 15 Avril 2013, venant compléter
les prestations proposées par l’établissement thermal et thermoludique d’ArgelèsGazost.

Les Thermes et la commune d’Argelès-Gazost mobilisés

Parapluies roses qui ornaient les rues
d’Argelès-Gazost, éclairage des monuments, vitrines des commerçants, fontaines, décorations de ville, pour cette
occasion, la ville s’est parée de rose !

Cet Institut de soins est entièrement
consacré au bien-être et aux soins de
relaxation, dans un cadre luxuriant. Ambiance feutrée, senteurs d’ailleurs et décoration somptueuse font les atouts du
lieu qui a remporté un franc succès dès
son ouverture, avec plus de 25 000 € de
chiffre d’affaires comptabilisés à ce jour.
Les praticiennes qualifiées du bien-être
proposent des modelages du visage et
du corps aux huiles précieuses, des gommages pour exfolier la peau et des enveloppements, soins d’hydratation pour une
peau douce et sublimée.

Photographie : Jean Masson

Les Thermes

Octobre rose

La saison thermale 2013 s’est achevée le
samedi 2 novembre, après sept mois d’activité. L’établissement thermal a accueilli
1 319 curistes cette année, enregistrant
une progression de la fréquentation de
plus de 10 %.
Alliant toutes les compétences de l’équipe
thermale et médicale ainsi que les caractéristiques de l’eau thermale d’ArgelèsGazost, les Thermes ont su optimiser les
soins thermaux, et notamment la prise
en charge du lymphœdème, spécialité de
l’établissement. En effet, les thermes ont
mis au point et perfectionné un protocole
de prise en charge thermale du lymphœdème dans le cadre de l’orientation phlébologie, combinant soins de crénothérapie et ateliers d’éducation thérapeutique.

Les Thermes et la commune d’ArgelèsGazost se sont mobilisés le dimanche 6
octobre à l’occasion de la campagne d’information sur le dépistage du cancer du
sein baptisée « Octobre Rose ».
Engagés depuis 17 ans dans le traitement
du lymphœdème du bras et de la jambe,
les thermes d’Argelès-Gazost accueillent
chaque année de nombreuses femmes
ayant développé un lymphœdème du bras
suite aux interventions chirurgicales du
cancer du sein. Toute la station thermale
est de ce fait sensibilisée à l’accueil des
personnes ayant développé un cancer.
C’est pourquoi les élus mais également
les acteurs locaux et bien entendu le personnel des Thermes d’Argelès-Gazost ont
souhaité s’associer à la campagne de sensibilisation « Octobre Rose », coordonnée
depuis 20 ans par l’association « Cancer
du Sein, Parlons-En » en organisant une
journée rose au sein de la station thermale.

Journées Portes Ouvertes
Les Thermes d’Argelès-Gazost ont
ouvert leurs portes à deux reprises
cette année 2013 : les dimanches 02
juin et 29 septembre. Toute l’équipe
a accueilli le public sur ces deux journées, pour une présentation de l’établissement thermal et de son activité.
Près de 350 visiteurs ont donc pu visiter
ce bâtiment historique et découvrir les
cures thermales proposées à Argelès-Gazost en phlébologie, lymphologie et voies
respiratoires. Ces deux journées portes
ouvertes ont permis au public de découvrir
les soins thermaux prodigués dans la station, les équipements spécifiques et les
différents ateliers proposés aux curistes
en complément de leurs cures thermales.
Dans le hall monumental de l’établissement, café et pâtisseries furent proposés
aux visiteurs afin de financer l’opération
Octobre Rose 2013. Deux journées qui ont
permis au public de découvrir ou redécouvrir le thermalisme à Argelès-Gazost, activité qui a écrit l’histoire de la commune.
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Avec l’aide de DOC 65, association de
dépistage organisé du cancer du sein,
et de nombreux partenaires locaux, la
journée rose a remporté un réel succès,
mobilisant près de 600 personnes pour la
marche rose et créant ainsi un long ruban
rose traversant la commune. Devant les
Thermes, de nombreuses animations ont
été proposées au public, permettant de
collecter des fonds pour la Ligue contre
le Cancer : buvette, ventes de sandwichs
et pâtisseries, ateliers de Zumba®, fitness fusion, danse country, maquillage
pour les enfants, stands d’information du
dépistage du cancer du sein et du traitement du lymphœdème. Enfin, cette journée de mobilisation fut clôturée par une
représentation exceptionnelle de Thomas
Boissy, chanteur-improvisateur de grand
talent, au Camping des Trois Vallées.
Les 430 spectateurs auront participé à
chaque chanson, profitant ainsi du dernier
moment de bonne humeur de cette journée de sensibilisation. Un grand merci à
tous les partenaires et bénévoles qui ont
œuvré pour cette journée réussie !

L’Institut utilise la gamme de produits de
La Sultane de Saba, une véritable invitation au voyage sur la route des épices, en
Malaisie, au Japon, en Orient…
travailler sur un tapis de course tout en
étant immergé dans l’eau.
Le Jardin des Bains est actuellement le
seul centre thermoludique des Hautes-Py-

rénées à proposer cette activité en plein
essor, proposée désormais quatre fois
par semaine.

Prochainement seront mises en place des
formules combinant soin en Institut et 2
heures d’accès au Jardin des Bains, au
prix d’une heure.

Le Jardin des Bains
Jusqu’à aujourd’hui, le Jardin des Bains
a accueilli plus de 24 000 visiteurs pour
un chiffre d’affaires de plus de 297 000
euros comptabilisés à ce jour.
Les activités sportives aquatiques n’ont
cessé de se développer, face au fort succès que rencontre l’aquagym mise en
place depuis l’ouverture du centre thermoludique. Depuis le mois de juillet, le Jardin
des Bains propose des séances d’Aquatapis, la nouvelle activité « forme ».
Particulièrement efficace pour travailler
sa silhouette (jambes, cuisses, culotte de
cheval, dos, abdos), mais également dans
le cadre d’une préparation physique pour
les plus sportifs, l’Aquatapis consiste à
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Vie municipale
Accueil et communication

de l’Office de Tourisme de la vallée d’Argelès-Gazost à l’heure du numérique

Le développement des technologies de l’information et de la communication incite l’office de tourisme à repenser ses missions
d’accueil et de promotion.
En effet, internet s’est progressivement imposé dans les foyers en Europe, en une quinzaine d’années, comme le mode privilégié
d’information. Les touristes l’utilisent avant leur départ pour préparer leur séjour. Et parallèlement, pendant leur séjour, ils utilisent
désormais une variété de terminaux (tablette, smartphone…) facilitant la recherche d’informations.
Ces évolutions nécessitent d’appréhender toutes les incidences du numérique sur les problématiques d’accueil et de communication
et de définir une stratégie en s’appuyant sur ces outils devant être au service de la promotion et de la valorisation de notre territoire
et de l’offre.
Les réseaux sociaux, notamment
Facebook pour amplifier sa communication et la promotion de l’offre touristique. 6 368 fans de la page officielle
« tourisme en vallée d’Argelès-Gazost »
qui est animée grâce à de l’information
en temps réel, des images, des jeuxconcours, des séjours, des annonces de
festivités…
Twitter : utilisez le hastag #argelesgazost pour suivre, partager et commenter les messages postés… 166 abonnés depuis la création en juin 2013
 L’Institut du Jardin des Bains : les cabines de soins

Instagram : consultez nos images
sur @argelesgazostvallee, partagez-les, déposez les vôtres…

L’Institut du Jardin des Bains : l’espace d’accueil 

Scoop.it/t/valleeargeles-gazost : outil pour mettre en place
et partager une veille d’informations, en
particulier des articles parus sur le web
concernant la destination.

L’accueil numérique

Internet Web 2.0 & réseaux sociaux

La borne d’information 24/24 - en place
depuis l’été 2010 - s’impose comme un
relais d’information permanent qui recueille près de 20 000 connexions par an
dont plus de 43% d’entre elles en dehors
des heures d’ouverture de l’Office de Tourisme… un véritable relais d’information
complémentaire des conseils éclairés et
personnalisés du personnel d’accueil et
réducteur des files d’attente aux heures
d’affluence en saison.

L’accueil de l’Office de Tourisme commence sur internet et ce, bien avant le
séjour. Internet joue un rôle de promotion
et d’infomédiation pour le territoire. L’objectif est d’aider les touristes potentiels à
faire leur choix. Cela induit également une
présence sur les réseaux sociaux de type
Facebook afin de recueillir des demandes
des touristes mais aussi de proposer des
activités à faire aux touristes pendant leur
séjour.

Le wifi répond aux besoins des touristes
de rester connectés sur leur lieu de
vacances pour consulter avant tout leur
messagerie et dans une moindre mesure
surfer sur le web.

Le site internet de l’Office de Tourisme
connaît une croissance annuelle régulière
grâce à l’amélioration des contenus et des
fonctionnalités et au renouvellement de
l’offre de la destination.
Plus de 160 000 visiteurs par an et près
de 900 000 pages vues.
Mais cela se révèle aujourd’hui insuffisant
pour assurer la promotion du territoire.
Des outils complémentaires générateurs
de flux, d’interactivité et d’échanges entre
consommateurs doivent être mis en place
pour valoriser le territoire et améliorer la
notoriété.

L’écran d’accueil - implanté à l’intérieur
des locaux depuis le printemps 2013 – a
pour vocation de dynamiser et valoriser
le territoire. Générateur d’images attractives, il est conçu pour devenir un outil
incitateur à la consommation touristique
et un appui à la vente d’activités ou de visites proposées par l’Office de Tourisme.
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Pour l’Office de Tourisme, que ce soit avant
ou pendant le séjour, il s’agit donc de se
positionner comme un expert de la destination et de jouer véritablement un rôle
de tiers de confiance en ce qui concerne
l’information touristique. L’enjeu est par
ailleurs de disposer des moyens humains
et financiers pour assurer une forte visibilité en audience et en référencement et
générer une fréquentation soutenue.

Contact :
Office de Tourisme de la vallée d’ArgelèsGazost
Tél 05 62 97 00 25 Fax 05 62 97 50 60
www.argeles-gazost.com
infos@argeles-gazost.com

Nos horaires d’ouverture :
Vacances scolaires et mois de mai, juin,
septembre et octobre : du lundi au samedi
9h-12h et 14h-18h30
Juillet/Août : du lundi au samedi 9h-12h30
et 14h-19h - le dimanche de 9h-12h30
Jours fériés de 9h à 12h30
Autres périodes : du lundi au samedi 9h12h et 14h-18h

Argelès-Gazost 2013
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Vie municipale
Fête de la transhumance

Estiv’Art

Rendez-vous le 12 juillet 2014

La ferme en ville

Rendez-vous le 24 août 2014
20
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Rendez-vous le 17 août 2014
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Vie municipale
Fiesta Mômes

Fête des chiens des Pyrénées

Rendez-vous le 27 juillet 2014
22
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Rendez-vous les 20 et 21 septembre 2014

Argelès-Gazost 2013

23

Vie municipale
Festival Muchas Bandas 2013
Un soleil de plomb…

Le Casino

et la Maison de retraite

venu de tout l’hexagone, public toujours aussi enthousiaste dès
les premières notes matinales de musique.
LOS MUCHACHOS (65), LES TROUS GASCONS (32), TTIPITTO
(64), TAPAS CYMBALES (31), CHAOUCHE PADERE (40), LOUS BERRETES (65), LOS CLARINEROS (40), LOS PARLANCHINOS (40),
LES TROUBLES FETES (33), LES DANDY’S (32), LES BOLEROS
BURGUAIS (65), LES BOMBEROS (09), LES MAJOROS (40)
Comme le veut la tradition Monsieur le Maire a remis les clés de
la ville aux bandas.
Celles-ci comme chaque année ont rempli la ville d’airs entrainants qui ont rythmé cette journée festive.
De nouvelles équipes sont venues renforcer l’organisation du
« Défi crêpes » qui a connu un franc succès… Comme d’habitude.

Pour la 5ème année la chaleur était au rendez-vous, les « festayres » aussi, encore plus nombreux que pour les autres éditions. Les 12 bandas ont répondu présentes avec comme nouveauté cette année un groupe de majorettes !!!
Les bodegas étaient sur les starting blocs pour accueillir le public

Avant le « GRAND PAQUITO » joué à l’unisson par les 12 bandas, chorégraphié par les majoros, le festival 2013 a été dédié
à « Monsieur CAZORLA » Chef de musique de LOS MUCHACHOS
pendant 50 ans et que deux membres de notre association,
Christine et Christelle, ont côtoyé pendant 20 ans en tant que
musiciennes à la banda LOS MUCHACHOS.
Pour ses 5 ans, l’association MUCHAS BANDAS a été heureuse
que toutes les conditions soient réunies et que cette animation
soit une référence pour l’avenir…

Arrivée en mars d’une nouvelle directrice : L’année
2013 a débuté avec l’arrivée de Mme Martine
Barbera, originaire du Pays Basque.
Malgré un contexte économique difficile, l’objectif
du casino pour 2014 sera de répondre aux attentes
de ses habitués et capter une nouvelle clientèle.
Une offre de jeux moderne :
La clientèle machines, principalement composée
d’habitués est demandeuse de modèles ludiques
et modernes. Il faut donc renouveler le parc machines plusieurs fois par an en achetant de nouvelles machines ou en les modifiant pour proposer
de nouveaux jeux.
En septembre 2013, le casino a connu une petite
révolution en installant le système « TITO ».
Désormais le ticket remplace les pièces. Le principe ?
A son arrivée le client insère un billet de banque
dans la machine de son choix et commence à jouer.
Lorsqu’il souhaite quitter sa machine, il récupère
un bon avec le montant de ses gains. Le client peut
ensuite l’insérer dans une autre machine, se faire
rembourser ou repartir avec son ticket.
L’arrivée du Black jack en décembre 2012 a redynamisé la salle des machines en attirant une clientèle
plus jeune.
Un agenda bien rempli :
Une quarantaine de concerts a été organisée sur
2012/2013. En 2014, le casino proposera tout au
long de l’année à ses clients, des concerts, mais
également des animations à thème et des jeux
avec une multitude de cadeaux à gagner.
Cette année, le casino fêtera les 20 ans des machines à sous. Toute l’équipe du casino vous donne
donc rendez-vous en août pour une grande fête
pleine de surprises.
Informations et réservations 05 62 97 53 00

RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR LE 3 AOUT 2014
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Le Conseil Municipal
des Jeunes

Quelques élues du CMJ se sont engagées à rendre visite, tous les quinze jours,
aux résidents de l’EHPAD de Vieuzac
Les présentations ont été vite faites, et un lien s’est rapidement créé entre la
jeune génération et les aînés : jeux, chansons, bavardages...Un moment partagé, sous la houlette de Sophie Legentilhomme ; juste de quoi s’enrichir mutuellement. Les rendez-vous continuent : cela semble, pour les jeunes élues,
une évidence.

Collaboration entre la commune

et la Société d’Etudes des 7 Vallées
Pour connaître l’histoire de notre ville...

La commune et la Société d’Etudes
des Sept Vallées ont entamé une
démarche conjointe pour élaborer
des panneaux d’information sur la
base de recueils d’informations historiques sur différents monuments,
lieux ou bâtiments d’Argelès-Gazost.
Nombre d’entre eux sont en effet
chargés d’histoire que très peu
connaissent. L’objectif poursuivi, est
Un exemple de panneau portant sur
donc d’élaborer des panneaux d’inforl’histoire du passage du parc
mations implantés devant chaque
lieu qui informeront les Argelésiens, les valléens et les touristes curieux de
connaître le passé de ces lieux expliquant ce qu’ils sont aujourd’hui. Ces panneaux, pourront s’organiser en « circuit historique » comme existe aujourd’hui
« la balade fleurie » mise en place avec l’Office de Tourisme. Les lieux d’ArgelèsGazost, recensés à ce jour, qui feront l’objet de ces démarches sont nombreux.
On peut citer à titre d’exemple le passage du parc, le lavoir de Vieuzac, le canal
des Moulins, le quartier thermal, les thermes, la bibliothèque…
Ce projet pourra et devra être intégré à une démarche intercommunale et valléenne permettant de mettre en avant les liens historiques entre nos communes et la mise en place de circuits de « découverte historique de nos vallées ». Ce projet est l’occasion de mettre en lumière le formidable travail réalisé
par la Société d’Etudes des 7 Vallées pour connaître et préserver le précieux
patrimoine historique de nos vallées.
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Vie municipale
Principales décisions

Les finances communales
Une gestion prudente dans un contexte incertain

du conseil municipal en 2013

Tous les comptes rendus des conseils municipaux sont consultables sur le site internet de la ville.
DOMAINE

Conseil municipal du :

ACTION SOCIALE

Fonds de solidarité logement

12 avril 2013

CIMETIERE

Création d’un jardin du souvenir

19 décembre 2012

Dépôt de candidature à une Opération Urbaine de Modernisation de l’Artisanat, du
Commerce et des Services
Association des commerçants (YACA) : aide financière exceptionnelle pour la réalisation
d’une campagne de communication

19 décembre 2012

COMMERCE ET
ARTISANAT
CULTURE /
EDUCATION
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OBJET

Subvention exceptionnelle pour la réalisation du festival Champs d’expression
Convention section européenne d’espagnol

28 juin 28 2013

COMPTES ADMINISTRATIFS 2011
COMPTES ADMINISTRATIFS

DEPENSES (€)

RECETTES (€)

DEPENSES (€)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

5 618 704

4 636 419

6 960 677

5 595 739

Budget principal

3 539 055

2 592 692

4 133 275

2 942 296

Budget de l’eau

633 752

587 280

677 836

562 511

Budget de l’assainissement

469 136

298 313

663 807

514 630

976 791

1 158 134

1 485 759

1 576 302

12 avril 2013
09 octobre 2013

SECTION D’INVESTISSEMENT

Budget de l’établissement thermal

5 371 234

6 020 389

4 118 278

2 395 607

Budget principal

1 142 740

1 891 779

2 047 660

1 332 169

70 549

146 541

171 768

148 322

ENVIRONNEMENT

Création d’un jardin des abeilles

28 juin 2013

Budget de l’eau

ESPACES VERTS

Achat de matériel de désherbage thermique
Restauration du parc thermal - projet de rénovation de l’éclairage public et demande de
subventions

14 février 2013
09 octobre 2013

budget de l’établissement thermal

FINANCES

Débat d’orientation budgétaire
07 mars 07 2013
Vote des taux d’imposition et des budgets primitifs 2013
12 avril 2013
Approbation des comptes administratifs, comptes de gestion 2012, et affectation définitive 28 juin 28 2013
des résultats
Fonds d’équipement urbain 2013-2015
Fonds d’aménagement rural 2013

FORET COMMUNALE Office National des Forêts - bilan 2012/programme d’actions 2013

07 mars 2013

Fusion des syndicats mixtes pour le développement rural de l’arrondissement d’ArgelèsGazost, du Pays des Vallées des Gaves et de la Haute Vallée des Gaves
INTERCOMMUNALITE Représentation des communes au sein du conseil communautaire
Crues du 18 juin 2013 - embauche de personnel en CAE et mise à disposition de service
auprès de la communauté de communes

14 février 2013
05 août 2013
09 octobre 2013

LOGEMENT

Garantie d’emprunt OPH 65

28 juin 2013

SPORT /
EQUIPEMENTS
SPORTIFS

Manifestation sportive : haute route des pyrénées 2013
La Pyrénéenne - subvention exceptionnelle et contrat de partenariat
Les sauveteurs secouristes de la vallée des gaves : aide financière
Subvention exceptionnelle à l’ASAL - Football
Subvention exceptionnelle à l’USA - Rugby

19 décembre 2012
12 avril 2013
28 juin 2013

THERMES THERMOLUDISME

Travaux d’aménagement de l’institut - choix des entreprises
Jardin des bains : création d’une activité de training
Création d’un forfait d’éducation thérapeutique pour le traitement du lymphoedème

19 décembre 2012
28 juin 2013

TOURISME ET
ANIMATIONS

Office du Tourisme - animations 2013

12 avril 2013

VIE ASSOCIATIVE

Subventions de fonctionnement et subventions exceptionnelles aux associations
La Pyrénéenne 2013 - aides financières aux associations bénévoles
Hautes route des pyrénées - attribution de subventions aux associations bénévoles

12 avril 2013
05 août 2013
09 octobre 2013

VIE COMMUNALE

Crue d’octobre 2012 : dépôt d’un dossier auprès du fonds calamité
Motion pour le maintien des boutiques SNCF dans le département
Crues du 18 juin 2013 - réparation des dommages - demande d’aides financières

19 décembre 2012
07 mars 2013
09 octobre 2013
14 février 2013
28 juin 2013

VOIRIE ET RESEAUX

Aménagement d’un giratoire au carrefour de la RD 100 et du chemin de l’herbe
Convention d’utilisation du parc suzanne en parking pendant les vacances
Enfouissement réseaux électriques et téléphoniques route du stade travaux RD 100
Panneau d’animation route départementale n°821 (2X2 voies)
Projet de conversion et d’extinction de l’éclairage public et demande de subventions
Projet d’aménagement d’un passage piétonnier entre l’avenue d’Agrain et la voie verte
Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
Enfouissement réseaux électriques et téléphoniques rue Jean Bourdette
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RECETTES (€)

COMPTES ADMINISTRATIFS 2012

budget de l’assainissement

277 128

188 068

297 345

152 082

3 880 817

3 794 001

1 601 505

763 034

SECTION DE FONCTIONNEMENT
LE BUDGET PRIMITIF 2013

SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES (€)

DEPENSES (€)

RECETTES (€)

DEPENSES (€)

TOTAL

6 409 251

6 409 251

4 966 085

4 966 085

Budget principal

3 432 940

3 432 940

1 000 119

1 000 119

Budget de l’eau

675 521

675 521

118 161

118 161

Budget de l’assainissement
Budget de l’établissement thermal*

587 270

587 270

308 232

308 232

1 713 520

1 713 520

3 539 573

3 539 573

* Impact du projet de thermoludisme sur la section investissements

09 octobre 2013

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013
(budget principal)
Autofinancement
315 820 €
9,3 %

Charges
financières
181 600 €
5,3 %

Charges de
gestion courante
957 200 €
28,1 %

Dépenses
imprévues
75 100 €
2,2 %

Charges à
caractère général
676 700 €
19,9 %

Charges de
personnel
1 200 000 €
35,2 %

Charges à caractère Général :
Electricité, carburants, alimentation, fournitures d’entretien, fournitures administratives et scolaires, entretien bâtiments et voirie,
entretien matériels, frais de transport…
Charges de gestion courante :
Subventions aux associations, service incendie, contribution aux
syndicats inter-communaux.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013
(budget principal)
Résultats
reportés
244 585 €
7,2 %

Produit
des services
69 900 €
2,1 %

Autres recettes
755 500 €
22,3 %

Dotation
de l’Etat
1 028 455 €
30,3 %
Contributions
directes
1 293 000 €
38,1 %

Autres recettes :
Reversement taxe professionnelle par communauté de communes, droits de place, prélèvement jeux casino, droits de mutation, revenu des immeubles

Argelès-Gazost 2013

27

Vie sociale
Elections Municipales 2014
attention aux changements induits par la réforme !
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et
des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a instauré d’importantes modifications qui concernent
également Argelès-Gazost. Vous trouverez
ci-après la présentation de ces modifications et un rappel des règles de procédure
à respecter :

Le conseil municipal d’Argelès-Gazost
➔ Mode d’élection des conseillers municipaux : au scrutin proportionnel de liste
à deux tours
➔
Dépôt de listes paritaires : les listes
doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe au
premier comme au second tour
➔ Dépôt de listes comportant autant de
candidats que de sièges à pourvoir,
sans possibilité d’adjonction ni de suppression de noms ni de modification de
l’ordre de présentation
Concrètement, cela signifie que les électeurs ne pourront plus rayer ni rajouter de
nom sur un bulletin, ni panacher les listes,
au risque de voir leur bulletin compté
comme nul. Seuls les bulletins vierges de
toute marque distincte seront comptabilisés. Les électeurs devront voter pour l’une
des listes entières telle que présentée sur
les bulletins pré-imprimés pour que leur
suffrage soit comptabilisé.
Le nombre de conseillers municipaux ne
devrait pas être amené à changer : élection de 23 conseillers municipaux.
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Vallée
d’Argelès-Gazost
➔
Election des conseillers communautaires argelésiens à la Communauté de
Communes de la Vallée d’Argelès-Gazost en même temps que l’élection du
conseil municipal
➔ Modification du nombre de conseillers
communautaires : Le conseil communautaire passera en 2014 de 23 à 26
conseillers, dont onze représentants de
la Commune d’Argelès-Gazost (contre 8
actuellement).
Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire
devront figurer sur deux listes distinctes,
les seconds devant nécessairement être
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issus de la liste des conseillers municipaux et figurer dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la
liste des candidats au conseil municipal.
Les électeurs ne voteront qu’une fois, les
deux listes devant en effet figurer sur le
même bulletin de vote.
Ainsi, les voix issues du scrutin serviront au calcul de la répartition d’une part
des sièges de conseillers municipaux et
d’autre part des sièges de conseillers
communautaires.
Comprendre les règles de calcul de
répartition des sièges :
Les règles de calcul de chacune de ces
répartitions sont les mêmes. Les sièges
seront en effet répartis entre les listes,
pour l’élection des conseillers municipaux
et pour l’élection des conseillers communautaires, à la proportionnelle à la plus
forte moyenne avec prime majoritaire de
50% à la liste arrivée en tête.
L’élection est acquise au premier tour si
une liste recueille la majorité absolue des
suffrages exprimés. Dans le cas contraire,
il est procédé à un second tour.
Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu
au premier tour un nombre de voix au
moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Les listes peuvent être modifiées
dans leur composition pour comprendre
des candidats ayant figuré au premier
tour sur d’autres listes, sous réserve que
celles-ci ne se présentent pas au second
tour et qu’elles aient obtenu au premier
tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation
des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une
liste au premier tour ne peuvent figurer au
second que sur une seule et même liste (il
ne s’agit pas nécessairement de leur liste
d’origine, mais ils doivent figurer sur une
seule liste : ils ne peuvent se rattacher à
plusieurs listes).
A l’issue de l’élection, il est attribué à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de
voix un nombre de sièges égal à la moitié
du nombre de sièges à pourvoir, arrondi,
le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas
d’égalité de voix entre les listes arrivées
en tête au second tour, ces sièges sont
attribués à la liste dont les candidats ont
la moyenne d’âge la plus élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges
sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne. Les sièges
sont attribués aux candidats dans l’ordre

de présentation sur chaque liste. Les
listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la
répartition des sièges. Si plusieurs listes
ont la même moyenne pour l’attribution
du dernier siège, celui-ci revient à la liste
qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Le jour du vote
TOUS LES ELECTEURS DEVRONT IMPERATIVEMENT PRESENTER UNE PIECE
D’IDENTITE ET LA CARTE ELECTORALE
POUR POUVOIR VOTER.
Attention ! A défaut de présentation d’une pièce d’identité,
les assesseurs ne pourront
pas vous laisser voter, même
s’ils vous connaissent de longue
date ! Les pièces d’identités valables sont les suivantes :
• Carte nationale d’identité
• Passeport
• Permis de conduire
• Permis de chasser avec photo en cours
de validité délivré par un représentant
de l’Etat
• Livret de circulation, délivré par le préfet
•
Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore
• Carte d’identité ou carte de circulation
avec photo, délivrée par les autorités
militaires
•
Carte d’identité de fonctionnaire de
l’État, de parlementaire ou d’élu local
avec photo
• Carte d’invalidité civile ou militaire avec
photo
• Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle judiciaire
• Attestation de dépôt d’une demande de
carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de 3 mois,
comportant une photo d’identité et authentifiée par un cachet de la commune
Attention : à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, ces documents doivent être en cours de validité.
Rappel : La carte d’électeur ne constitue
pas une pièce d’identité.
Pour plus de renseignements :
http://www.service-public.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/Elec tions/Actualites-des-elections
http://hautes-pyrenees.gouv.fr
L’élection des conseillers municipaux et
des conseillers communautaires aura
lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014.

Parc locatif
des logements sociaux

2205 logements recensés, 296 logements sociaux, soit 13,42 %

12 logements

16 logements

Résidence
LES ROCAILLES
(Promologis)

Résidence
LACONTRE
(OPAH)

50 logements

Résidence
BESQUES
(OPAH)

25 logements

55 logements

Résidence
LES PRES VERTS
(Promologis)

15 logements

Résidence
SAINT-SAVIN
(OPAH)

40 logements

Résidence
LABADES
(OPAH)

20 logements

Résidence
LA PRAIRIE
(Promologis)

Résidence
CHEMIN DE L’HERBE
(OPAH)

63 logements

Résidence
GAVE D’AZUN
(Promologis)
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Vie sociale
Travaux de rénovation thermique
des logements sociaux
Résidence LABADES - OPAH

PYRENE PLUS

Portage de repas, une solution simple pour continuer à bien s’alimenter chez soi

Résidence LA PRAIRIE - PROMOLOGIS
PYRENE PLUS sur Argelès
C’est aussi...
• Un Accueil : Nouvelle adresse
3 B Avenue Pierre de Coubertin (face au Netto)
Nouveaux horaires :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
pyrene.argeles@pyreneplus.com
• Des services complémentaires
Aide à domicile - SAAD et portage de repas :
05 62 97 29 84
Téléassistance :
05 62 44 06 22
Soins infirmiers à domicile - SSIAD et Equipe Spécialisée Alzheimer :
05 62 97 29 86
Aide aux familles :
05 62 44 03 22
Lorsqu’il devient difficile de se faire les courses, se préparer le
repas ou lors d’un retour d’hospitalisation à domicile, une solution simple existe pour rester en bonne santé à domicile : le
Portage de repas. Depuis les années 90, PYRENE PLUS propose
aux Argelésiens ce service qui permet de garder une alimentation
équilibrée sans autre contrainte domestique.

Ménage & repassage auprès des actifs :
05 62 44 66 56
• Pour en savoir plus :
www.pyreneplus.com

Une mise en place en 48h
Un appel téléphonique suffit pour organiser la livraison dans les
48 à 72h maximum, selon les régimes alimentaires demandés.
Le service permet, en effet, de bénéficier de repas adaptés à la
santé de chacun (diabéte, sans sel, etc.). Un certificat médical
sera alors demandé.

Des repas équilibrés et réguliers
Composés par des diététiciens, les repas apportent les éléments
nécessaires à une alimentation saine et régulière, ce qui est important pour toute personne d’un certain âge.

L’ADMR du Haut Lavedan
L’ADMR du HAUT LAVEDAN, dont les locaux d’accueil du public sont installés à AGOS VIDALOS, 1 rue des
Bruyères, propose sur les communes des Cantons d’AUCUN et d’ARGELES-GAZOST des services d’aide à
domicile pour les personnes retraitées : aide aux courses, ménage, aide aux repas, aide à la toilette, accompagnement transports privés ou pour les ateliers mémoire des Ehpad d’Argelès-Gazost et de Lourdes, téléassistance, un service petit jardinage petit bricolage est également assuré.
Ces prestations sont pour certaines prises en charge par les Caisses de Retraite ou l’APA. Les non retraités peuvent aussi faire appel
à nos services pour du confort (aide au ménage, au repassage, à la garde d’enfants, par exemple).
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 11H à 16 H 30. Vous pouvez aussi nous contacter au 05 62 90 08 69.
Notre Association a obtenu la certification pour les prestations assurées.
Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider dans notre mission et c’est avec grand plaisir que nous accueillerons les volontaires.
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Un contact humain primordial et parfois vital
Au-delà de l’aspect alimentaire du service, la relation avec le
livreur est essentielle. C’est, en effet, pour certaines personnes,
le seul lien humain de la journée.
Le livreur assure également une veille sur les bénéficiaires du
portage de repas et peut être amené à alerter les secours, si
besoin est.

Renseignements : 05 62 97 29 84
Bénéficiaires du service : Bonne nouvelle !
A l’écoute des remarques des bénéficiaires et afin d’améliorer la qualité du service, PYRENE PLUS a souhaité solliciter
un nouveau prestataire : à partir de ce début janvier 2014, la
SOGERES assurera ainsi la préparation des repas.

L’association d’aide à domicile vous donne rendez-vous sur
son site internet pour en savoir davantage sur ses services,
déposer votre demande de renseignements en ligne ou simplement suivre l’actualité de PYRENE PLUS.

Emplois : l’association recrute
En recherche de personnel tout au long de l’année et particulièrement lors des congés scolaires, PYRENE PLUS sera notamment
présente le 23 janvier lors du Forum de l’Emploi et de la Formation qui se tiendra à Lourdes.
Pour postuler : déposez CV et lettre de motivation lors du
Forum, sur le site www.pyreneplus.com rubrique « Emplois » ou
directement sur l’antenne d’Argelès-Gazost.
Découvrez les métiers de l’aide à domicile sur son site internet et en visionnant la vidéo en ligne.
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Vie sociale
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Le CLIC

Pays des Gaves Gérontologie

Ce conseil d’administration, représenté par
des élus et des membres de la société civile
nommés par le Maire, intervient dans différents champs d’actions :

- l ’aide sociale facultative, dont le montant et
la destination sont laissés à la libre appréciation du conseil d’administration :secours aux
personnes en difficulté dans des domaines
très variés tels que bons d’alimentations,
factures d’électricité, d’eau ..,aide aux jeunes
en difficulté (permis de conduire, frais de scolarité, frais d’inscriptions dans nos associations sportives et culturelles), aide au financement des voyages scolaires.
- la demande d’aide sociale légale instituée au
domaine national, à laquelle la commune doit
se conformer.
Une subvention municipale, votée tous les
ans, vient alimenter son budget.
Parmi les élus, les membres sont Catherine
ABADIE, Marie Josée LASPRESES, Jean
MIROULET, Dominique ROUX.
Pour la société civile, les membres sont
Daniel BONACHERA, Marguerite CASENAVE,
Paul LACABANNE, Gisèle SEINGER, Marceline
VIGNAU.
DÉVOUEMENT - DISCRÉTION - EFFICACITÉ

•é
 coute (par des conseillères mais aussi par une
psychologue intervenant hebdomadairement),

I . Les missions du CLIC :
L’information, l’orientation et l’accompagnement, dans les démarches, des personnes de plus de 60 ans et de leur entourage sur le Pays des Gaves
La coordination
L’observatoire des besoins

II . Les permanences à Argelès-Gazost :
Les permanences sur rendez-vous ont lieu toute la semaine de 8H45 à 12H30
et de 13H à 17H à la Communauté de Communes d’Argelès-Gazost, 1, rue
St-Orens. Des rendez-vous à domicile sont également possibles pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Des permanences sont également organisées de 9H à 12H les mardis et vendredis matins sans rendez-vous.

III . La prévention et le développement du lien social
Le CLIC continue sa mission d’information et d’orientation. Mais au delà de ces
missions, il veille également au maintien de la qualité de vie des seniors. Pour
ce faire, il importe, autant que possible, de leur permettre de bouger, rencontrer du monde, rester curieux : c’est dans cet objectif, que le CLIC développe
différentes activités :
Atelier Mémoire en partenariat avec la CARSAT (Caisse d’assurance retraite et
de la santé)
Atelier Equilibre en partenariat avec la CARSAT
Atelier découverte de l’informatique grâce à l’implication de bénévoles et la
mise à disposition de locaux par la communauté de communes d’Argelès-Gazost
Un Voyage Séniors avec le soutien de l’ANCV (Association Nationale pour les
Chèques-Vacances) et de la CARSAT
Le CLIC travaille avec l’ensemble des acteurs et des dispositifs mis en place à
destination des aînés sur le département et notamment le dispositif MAIA65
(Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer) qui est, depuis quelques mois, actif sur notre territoire et le futur PAERPA (Parcours de
Santé des Personnes Agées en Risque de Perte d’Autonomie).

Pour toute information ou prise de rendez-vous : 05 62 90 39 85

MIDI PREMIUM, VOTRE AGENCE RETRAITE EN LIGNE
Faciliter la vie des assurés, leur offrir davantage de services et un
canal de communication supplémentaire : telle est la vocation de
Midi Premium, la toute nouvelle agence en ligne de la Carsat MidiPyrénées.
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées
(CARSAT) développe un nouveau service en ligne qui répond à une
forte demande du public : simplifier et moderniser les démarches
administratives. Midi Premium est une agence retraite en ligne qui
vient compléter des services tels que la prise de rendez-vous en ligne
ou l’entretien par web cam avec un conseiller retraite.
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insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans
Bien qu’entrant dans sa vingtième année, l’antenne
d’Argelès-Gazost de la Mission locale continue
à s’adapter aux différents changements économiques et sociaux du territoire. Dans une année
2013 qui a été particulièrement marquée par la
crise, la mission locale a poursuivi la recherche toujours très personnalisée de solutions d’insertion :

Le Centre communal d’action sociale est un
service municipal dont le conseil d’administration est présidé par le Maire.

- l’accueil et l’information du public sur différentes formalités administratives à objet
social, l’orientation vers divers organismes
sociaux.

Mission Locale des Hautes-Pyrénées

Concrètement, Midi Premium est ouvert aux assurés, salariés, retraités, employeurs… . Pour bénéficier des offres de Midi Premium, il
suffit de s’inscrire à partir du site de la CARSAT www.carsat-mp.fr. Un
espace personnel, sécurisé et totalement gratuit est à la disposition
des assurés. Désormais il est possible d’effectuer ses démarches à
distance sans avoir à se déplacer ni téléphoner. On peut facilement
transmettre et visualiser des documents, être en contact, poser des
questions et tchater avec Cécile, une e-conseillère. Par ailleurs, une
e-communauté permet à chacun de partager ses opinions sur les
métiers, les services et les actualités de la CARSAT. Comme tous
les services de l’opérateur retraite du régime général, ce service est
gratuit et disponible 24h/24, 7j/7.
Ne vous déplacez plus, la CARSAT vient à vous !

• informations diverses : métiers, logement, santé,
citoyenneté,…
• accompagnement dans la mobilité,
•p
 rescription de formations : orientation, remise à
niveau, qualification,
•a
 ide dans la recherche d’emploi (des CV, lettres
de motivation, préparation aux entretiens jusqu’à
la signature de contrat),
• accompagnement dans le maintien dans l’emploi.
Elle a notamment été très impliquée dans la mise en œuvre et la signature des contrats d’ emplois d’avenir sur le territoire. Enfin, elle
a poursuivi le renforcement de ses partenariats (associations, entreprises, collectivités) et le travail commun avec la MCEF (Maison
Commune Emploi Formation) de Lourdes et ses points d’appui.
Vous pouvez toujours nous rencontrer à la Mission Locale en prenant rendez-vous au 05 62 97 93 36 :
du lundi au vendredi de 9 H. à 12 H. et de 14 H. à 17 H.
1 rue St-Orens à la Communauté des communes de la Vallée d’Argelès-Gazost.
Des permanences délocalisées ont lieu à PIERREFITTE-NESTALAS le mercredi de 9 h 15 à 12 h et à LUZ SAINT SAUVEUR le mardi de
9 h 30 à 12 h 00.

Défi Emploi

la solution à vos besoins de main d’œuvre ou de services
Depuis 29 ans, DEFI EMPLOI, Association intermédiaire, assure un lien entre le
monde économique et le monde de l’insertion sur les territoires du Grand Tarbes, de
Lourdes et de l’arrondissement d’ArgelèsGazost.
Sa vocation est d’apporter une réponse
aux besoins de nos clients (interventions
ponctuelles, accroissement d’activité,
remplacement de salariés absents) et
un soutien dans les recrutements, mais
également une réponse à l’insertion professionnelle de personnes en recherche
d’emploi recrutées localement.
L’éventail des services s’adresse à toutes
entreprises ou particuliers et vont du petit
bricolage aux métiers du bâtiment et de
l’industrie en passant par l’entretien d’es-

paces verts, le jardinage, l’entretien des
locaux, les travaux administratifs ou informatiques, …
Des prestations spécifiques d’aide à la
personne et aux familles ont été développées, pour lesquelles l’association bénéficie des agréments nécessaires délivrés
par la Préfecture des Hautes-Pyrénées.
Par ailleurs, l’association entretient des
liens partenariaux forts avec les acteurs
locaux de l’insertion : DIRECCTE, Pôle
Emploi, Conseil Général, FSE, Mission locale, Associations d’Insertion, structures
publiques. Travailler ainsi en lien permet
d’œuvrer en cohérence et de favoriser
l’emploi sur notre département.
Depuis 2009, DEFI EMPLOI est certifié se-

lon la norme qualité CEDRE qui, à l’instar
de la norme ISO, a imposé le professionnalisme de nos équipes, et garanti une
méthode de travail et de suivi du travail
accompli.

Pour nous contacter :
• Siège social : 33, rue des Cultivateurs TARBES - 05 62 34 60 05
defi.emploi@wanadoo.fr
• Antenne : 3, rue Jean Mermoz - LOURDES
- 05 62 42 27 56
defi.emploi.lourdes@wanadoo.fr
• Permanence : 1, rue Saint-Orens ARGELES- GAZOST - 05 62 97 55 18
les 2,3 et 4ème jeudi après-midi de
chaque mois
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Vie sociale
Restos du Cœur

L’EHPAD d’Argelès-Gazost,

d’Argelès-Gazost

le progrès et la qualité en marche

OBJET DE L’ASSOCIATION

Toujours résolument tourné vers l’avenir, l’EHPAD d’Argelès-Gazost est plus que jamais animé d’une dynamique de projets. C’est à
cette condition qu’il pourra continuer de proposer à ses résidents la meilleure qualité de vie et de soins possible.
Bien sûr, les conditions de vie au travail des personnels font aussi partie des priorités de la Direction qui sait que, sans leur adhésion
à une politique de qualité, rien ne serait possible.

Depuis 2006, nous avons constaté une évolution du public accueilli au sein des Restos du Coeur.
L’aide alimentaire est bien sûr prioritaire mais avec l’équipe des bénévoles , nous essayons aussi d’épauler les personnes accueillies
dans leur recherche d’emploi, de logement, de leur apporter une assistance administrative et une information santé. Ils ont accès
également à un vestiaire, à une bibliothèque, à des activités manuelles, à du petit ou gros mobilier, à un tarif préférentiel dans un
salon de coiffure.
Pousser la porte d’un centre Restos du Coeur n’est jamais anodin , nous installons un climat de confiance, d’écoute et de respect de
chacun.

Pour satisfaire aux objectifs ci-dessus, l’EHPAD élabore actuellement son projet d’établissement. Lequel a pour ambition de contractualiser avec l’Agence Régionale de la Santé sa stratégie de développement ainsi que les moyens humains, financiers et qualitatifs à
mettre en œuvre pendant les 5 prochaines années. C’est un outil fondateur de la réussite qui est en cours de préparation, nous ne
manquerons donc pas de vous informer de sa progression.

L’Association a pour objet d’aider et d’apporter, sur le territoire, une assistance bénévole aux personnes en difficulté, en luttant contre
la pauvreté et l’exclusion, notamment dans le domaine alimentaire la distribution de denrées, et d’une manière générale par toute
action d’insertion dans la vie sociale et l’activité économique.

Dans le même esprit, l’EHPAD réfléchit à la mise en œuvre d’une politique Qualité, conforme aux règles de l’Art, et qui permettra de
faire perdurer ses points forts, de créer de nouveaux points d’excellence et d’améliorer ceux qui sont plus faibles. Nous vous tiendrons
également informés dans la prochaine publication.

Évolution sur 7 campagnes d’hiver
PERSONNES
87

110

137

123

116

REPAS SERVIS

137
105

10676 10402
9336
8294

12731
7688

9390

Les Restaurants du Coeur sont ouverts toute l’année tous les jeudis en campagne d’hiver de décembre à mars et en campagne d’été
d’avril à novembre

• INSCRIPTION : Les personnes rencontrées le sont sans jugement, ni condition, ni contrepartie, dans le respect total de
l’intimité des personnes. Attribution conditionnée par les ressources selon un barème

• DISTRIBUTION : Approvisionnement par l’entrepôt départemental. 6 repas par personne par semaine en libre choix complété par un apport de produits donnés par la grande surface locale.

• AIDE à la PERSONNE : Aide à la recherche d’emploi avec offres proposées toutes les semaines. Constitution des dossiers
RSA, Micro crédit social. Information santé (CMU et complémentaire santé). Accompagner dans les démarches de projet de
vie. Informations sur l’accès aux droits, et aux aides d’état. Orientation vers les structures professionnelles ou associatives

• ACTIVITES MANUELLES : Créer le lien au travers d’une occupation différente de la distribution et de celles de la maison.
• BIBLIOTHÈQUE : Accès à la lecture ou informations
• VESTIAIRE : Travail sur l’aspect de soi. Lien social
• ESPACE CAFE : Goûter (Noël, galette des rois, crêpes, goûter fin de campagne) avec boisson chaude ou froide. Echanges
• PARTENARIAT : Salon de coiffure en ville
Adresse centre d’activités principales Salle Jean Bourdette
65400 Argelès-Gazost
Le jeudi de 14h00 à 16h00
Tél. : 05 62 91 62 66
restocoeur.argeles@voilà.fr

Merci aux généreux donateurs qui peuvent adresser leur don au siège social
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Vie sociale
Inauguration des locaux
de l’ESAT des 7 Vallées et de Pyrène Plus

d’une solution permettant à l’un comme à
l’autre de se reloger sur le territoire argelésien, et par là-même d’y conserver leurs
emplois (une centaine en tout).
Il aura fallu six ans pour concevoir et réaliser ce projet. Après avoir acheté le terrain
en 2010, la Commune a assumé, en partenariat avec l’ESAT, la maîtrise d’ouvrage
de la construction du bâtiment, sous la
conduite de l’architecte Pascal Servin. Le
coût total du projet s’élève à 1 536 500 € :
1 205 500 € pour l’ESAT, financés sur
les fonds propres de l’APF (40%), par des
aides publiques (32%) et par la Commune
(28%)
331 000 € pour PYRENE PLUS pris en
charge par la Commune.

Le 10 octobre 2013, le Sous-Préfet d’Argelès, Jean-Baptiste PEYRAT, Viviane
ARTIGALAS, Vice-Présidente du Conseil
Régional, la députée honoraire, Chantal ROBIN-RODRIGO, Georges AZAVANT,
Conseiller Général, André PUJO, Président
de la Communauté de Communes de la
Vallée d’Argelès-Gazost, Stéphane IRIGOYEN, administrateur de l’Association
des Paralysés de France (APF, association gestionnaire de l’ESAT des 7 Vallées
- établissement et service d’aide par le
travail), le président du conseil d’administration de Pyrène Plus, Jean-Paul GOUA de
BAIX, ainsi que de nombreux salariés et
partenaires de l’ESAT et de Pyrène Plus,
se sont rassemblés autour de MM. René
FRANCES et Christian ZYTYNSKI, directeurs des deux structures, du Maire Fran-
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cis CAZENAVETTE et des élus du conseil
municipal, pour l’inauguration de leurs
nouveaux locaux rue Pierre de Coubertin.
C’est grâce à un étroit partenariat entre la
Mairie et ces deux organismes qu’un an
plus tôt ont pu aboutir leurs emménagements respectifs dans ce nouveau bâtiment rouge et gris.
L’ESAT et PYRENE PLUS occupaient de
longue date des locaux communaux (ancien collège d’Ourout rue des Moulins
pour l’ESAT depuis 1996, et annexe de
la Villa Suzanne Passage du Parc depuis
1989 pour PYRENE PLUS).
Ces bâtiments étant devenus obsolètes
et inadaptés à l’évolution des activités de
leurs occupants, la Commune a alors décidé d’apporter son soutien à la recherche

Etablissement et Service d’Aide par le Travail
des Sept Vallées

Déjà une année de présence au 3A, avenue Pierre de Coubertin.
L’ESAT des 7 Vallées est désormais bien installé dans ses nouveaux locaux.
La clientèle locale et valléenne peut désormais bénéficier d’une facilité d’accés et d’un parking.
Les différents transporteurs ont une commodité de livraison ou de chargement appréciable.
La fin de l’année 2013 aura été marquée par l’inauguration du bâtiment, le 10 octobre en présence d’élus,
de personnalités, de nombreux invités et partenaires.
Le bulletin municipal me donne une nouvelle fois l’occasion de remercier nos clients particuliers, nos donneurs d’ordres divers qui nous font confiance et permettent aussi à notre structure de s‘inscrire dans la
vie économique locale.
Enfin, nous adressons aux argelésiens nos Meilleurs Vœux pour l’Année 2014.
René FRANCES

Photographie :
Pascal SERVIN

L’ensemble des investissements pris directement en charge par la Commune a
été financé par emprunts, dont l’annuité
totale est remboursée chaque année par
le biais d’une redevance payée par les
deux occupants des locaux. Une convention de mise à disposition du bâtiment
a ainsi été signée avec chaque locataire
pour une durée de vingt ans.
Le projet ayant rassemblé le concours
d’une équipe élargie, les remerciements
furent nombreux. Ce fut également l’occasion de rappeler les missions de chacun,
tant concernant l’insertion des personnes
handicapées dans la vie de la ville, que
l’accompagnement des personnes âgées
ou atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Cette inauguration marquait ainsi la
concrétisation d’un projet collectif, solidaire et humain.
Photographie : Pascal SERVIN

Les Farfadets

Centre de loisirs
Ancienne Gare
65400 – ARGELES-GAZOST
05 62 97 90 66
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
« Pirouette »

Jean Bourdette
maternelle et primaire

Il est bon de rappeler que le RAM n’est
pas un lieu de garde mais un lieu :
- d’écoute des attentes et besoins des différents publics
- d’échanges et de conseils
-
d’animations, activités d’éveil pour les
enfants accompagnés des assistantes
maternelles et / ou des parents
- d’informations sur la législation des assistantes maternelles.

Spectacle L’ESCAPADE DU PETIT PACO
Le RAM Pirouette fonctionne déjà depuis
3 ans.
Il offre un service gratuit ouvert aux parents, enfants, assistantes maternelles,
aux candidates à l’agrément et depuis
peu aux employés de la garde d’enfants
à domicile des 3 cantons d’Aucun, d’Argelès-Gazost et de Luz-Saint-Sauveur.
Son siège est situé à Argelès-Gazost dans
le bâtiment de la communauté de com-

munes, 1, rue Saint Orens, mais les animations proposées sont également délocalisées à Arras en Lavedan et à Luz-St
Sauveur.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez prendre contact
avec Elodie GALAN, l’animatrice du
RAM au 05.62.97.55.18 et vous rendre
sur le site de la communauté de communes pour connaître les horaires d’ouverture du RAM (www.cc-vallee-argelesgazost.fr).
Le RAM est un service qui bénéficie de
l’aide financière de la CAF.

Le RAM est désormais bien identifié par
les parents et les professionnels de la
petite enfance.
Sa fréquentation est stable. En 2012,
63% des assistantes maternelles du territoire ont utilisé les services du Relais.

Parc & Villa Suzanne
maternelle et primaire

« Je jardine, tu jardines, il jardine,
nous jardinons… »
Cette année nous avons beaucoup jardiné
à l’école maternelle.
D’abord, nous avons désherbé notre jardin avec différents outils, puis quand le
printemps est arrivé, nous avons planté
des bulbes de jacinthes, de narcisses, de
jonquilles et de tulipes.
Au mois de mai, c’est « PAILLASSE », notre
épouvantail qui nous a rejoints et depuis il

surveille nos salades, nos fraisiers et nos
radis.
Les élèves de moyenne et de grande section ont participé à l’exposition « Fleurs et
Nature » à la salle de la Terrasse.

On s’est bien amusé !! ...

Pour la fête de fin d’année, une kermesse
a été organisée sur le thème du jardinage
durant laquelle nous avons montré aux parents tout ce que nous avions appris : planter, semer, arroser, pousser une brouette,
se cacher comme une taupe et même
comment se déguiser en épouvantail !

Nos maîtresses s’appellent Claudie Coste
pour la classe de petite et toute petite
section, Sabine Bouriette pour la classe
de moyenne section et Sylvie Dall’agnese
pour la classe de grande section. Armelle
Rabin et Magali Da Silva sont les ATSEM
de l’école.

Mais tout ça n’est pas terminé, nous allons maintenant apprendre à économiser
l’eau, utiliser un composteur, recycler…

Ecole élémentaire
91 élèves
Classe de CP/CE1 : F. Rimauro,
CE1/CE2 : C. Ducasse,
CE2/CM1 : M. Galan,
directeur, CM1/CM2 : A. Jaffré.
A noter, en septembre 2013, une légère remontée des effectifs
qui étaient en baisse depuis quelques rentrées.
L’année scolaire 2012-2013 a été très fructueuse avec des
temps forts comme le séjour à Toulouse des élèves de cycle 3.
Ces derniers ont pu découvrir la capitale régionale, les moyens
de transports urbains (train, métro, bus) et visiter le muséum
d’histoire naturelle et la cité de l’espace. Auparavant l’école
avait participé au printemps des poètes, une manifestation
culturelle nationale destinée à promouvoir la poésie. Un spectacle a été monté en collaboration avec Claire Benoît et la ville
d’Argelès ; deux représentations ont régalé les spectateurs du
Petit théâtre de la Gare.

2012-2013, une année bien rythmée...

C’est autour de projets fédérateurs que s’est déroulée cette année scolaire. Ski dans les différentes stations de la vallée, aménagements et plantations dans la cour de récréation et surtout la classe de mer au pays basque à Urrugne mi avril. Ce séjour a été l’occasion de la découverte du milieu marin et de la culture basque. Au programme: pêche à pied, chants basques, musée océanographique
de Biarritz, patrimoine culturel, le tout copieusement arrosé de pluie le deuxième jour….Ces projets ont pu aboutir avec l’accompagnement des parents qui se sont investis dans les différentes sorties.

Tableau noir tableau blanc

La rentrée s’est déroulée sous le signe de la nouveauté, puisque chaque classe est maintenant équipée d’un tableau numérique, un
véritable plus pédagogique qui permet d’utiliser pleinement les possibilités de l’outil informatique.
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Enfin, lors de la fête de la musique, les petits choristes ont donné un concert dans la salle du casino sous le regard émerveillé
de nombreux parents. Les projets pour 2014 ne manquent pas
avec notamment une nouvelle participation au printemps des
poètes et un travail sur les abeilles.
Un spectacle inédit au petit théâtre de la Gare
Visite à la cité de l’espace à Toulouse
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La cité scolaire

École Notre Dame

René Billères

La cité scolaire René Billères accueille, à
cette rentrée 2013, 350 collégiens et 316
lycéens. L’internat accueille 105 élèves
dont 5 élèves du lycée la Serre de Sarsan.
Cent trente personnes travaillent tous les
jours à la bonne marche de ces établissements.
Située dans un cadre exceptionnel, la
cité scolaire René Billères a bénéficié ces
dernières années d’un programme de restructuration. Les élèves travaillent dans
des locaux accueillants, bénéficiant des
équipements nécessaires, (matériels informatiques, vidéo-projecteurs, tableaux
numériques) et ce dans cette architecture exceptionnelle et si remarquable du
XXème siècle.
La cité scolaire René Billères a toujours
été un élément fédérateur de la politique
éducative du territoire et a accueilli tous
les enfants d’Argelès-Gazost de la 6ème
à la Terminale. Dans le passé, l’aspect
« climatique » du lycée le désignait lieu
d’étude pour des jeunes recherchant l’air
pur. Elle continue à cultiver ses qualités
d’accueil. Dorénavant, la cité scolaire
s’est tournée vers l’international. L’inter-

nat, spécificité unique dans l’académie,
est ouvert 7 jours sur 7. Nous accueillons
donc cette année des élèves russes, togolais, de nombreux espagnols et aussi
des élèves des Antilles. Cet internat permet aussi d’accueillir confortablement
les élèves des hautes vallées afin de les
mettre dans des conditions optimales de
réussite. Ce brassage enrichit les élèves
argelésiens. Cette tradition d’accueil s’appuie sur un service de restauration scolaire qui privilégie l’utilisation de produits
frais, locaux et de qualité. Près de 900
repas sont préparés sur place chaque jour
et fournis aux élèves et personnels de la
cité scolaire mais aussi aux élèves des
écoles primaires des deux communautés
de communes du secteur.
L’international de la cité scolaire et l’apprentissage des langues vivantes est un
axe fort de la politique pédagogique de la
cité scolaire. Tous les élèves de 6ème bénéficient de sections bilangues Anglais-Espagnol en continuité des apprentissages
du primaire puisqu’une majorité d’écoles
primaires du secteur géographique a
choisi de faire étudier l’espagnol à leurs
écoliers. Dès la 4ème, est proposée « une
section européenne » espagnol et des
groupes de compétences langagières sont
mis en place au lycée. Le lycée offre également une section « Bachibac », section
bi-nationale qui permet aux élèves inscrits
dans cette section de préparer le Baccalauréat français mais aussi le Bachillerato
espagnol. Seul le lycée René Billères propose cette formation sur le département
des Hautes-Pyrénées et à la session

2013, 100% des élèves inscrits dans ce
parcours ont obtenu ces deux diplômes.
La cité scolaire est partenaire des lycées
de Huesca et de Saragosse.
Les politiques éducatives et pédagogiques menées permettent au collège et
au lycée d’afficher d’excellents résultats
avec par exemple 100% de reçus au baccalauréat séries S, L, STG en 2013.
La cité scolaire est toujours aussi engagée dans sa volonté de développer la
pratique sportive des élèves. S’appuyant
sur les installations existantes et notamment le nouveau terrain synthétique de la
ville d’Argelès, les équipes enseignantes
proposent des activités variées, autant
dans les sports traditionnels que dans les
APPN. Le collège René Billères propose
deux sections sportives, l’une en ski de
fond, l’autre en rugby, un dispositif sur
le ski alpin de compétition, ainsi qu’une
Association Sportive parmi les plus dynamiques du département avec des participations aux championnats de France.
La cité scolaire René Billères est aussi un
lieu de formation pour adultes à travers
les actions du GRETA des Hautes-Pyrénées (Pôle Montagne) ou du SARAPP (Site
d’Antenne Rurale de l’Atelier Pédagogique
Personnalisé) qui permettent à un public
d’Argelès-Gazost et des environs d’acquérir et de développer diverses compétences.
Cette année, l’établissement organisera
une « Journée Portes Ouvertes » le samedi
29 mars 2014 de 9h00 à 12h30 afin de
présenter le collège et le lycée René Billères et leurs différentes formations.

L’équipe enseignante :

Les projets :

L’équipe éducative et d’entretien :

Cycle 2 (CE1) et Cycle 3 : voyage scolaire
dans le Tarn, les élèves participeront à différentes activités aquatiques.

Maternelle : Mme Roullier Gall
GS/CP : Mme Lopès et Mme Planchet
CE1/CE2 : Mme Gluais
CM1/CM2 : M. Roullier Gall
RASED : Mme Boileau

Mlle Delbreil
Mme Lecoz
Mlle Andrieu

Cette année est animée par divers projets
partagés avec l’école Saint Vincent de
Bagnères :

Cycle 2 (GS/CP) : voyage scolaire cirque à
Mont de Marsan
Projet développement durable: le jardinage
L’école d’autrefois
Cycle 1 : L’eau dans tous ses états

Les rencontres :

Le café rencontres : tous les mois,
l’équipe enseignante, l’équipe éducative
et les parents se rencontrent avec une pédopsychiatre Mme Simonian afin de pouvoir partager sur le thème de l’éducation.
A partir de questions telles que :
Qu’est-ce qui est le plus important dans
l’éducation?
Quel doit être le rôle de chacun dans l’éducation de l’enfant?
Quelle est la juste attitude?
L’adulte doit-il s’adapter à chaque enfant?
Chacun pourra s’exprimer, partager ses
expériences s’enrichir de celles des
autres...

Le centre de secours
Le volontariat, un engagement citoyen !
Les sapeurs pompiers volontaires ont vocation à participer à l’ensemble des missions de sécurité civile ; ils concourent
notamment aux actions de prévention, de
formation et aux opérations de secours
pour la sauvegarde des personnes, des
biens et de l’environnement.
C’est un engagement quotidien au service
des autres, en parallèle de notre métier,
de nos études…
Le centre de Secours d’Argelès-Gazost a
assuré tout au long de l’année un peu plus
de cinq cent interventions diverses.
Notre ville n’a pas été épargnée par la
crue exceptionnelle de juin mobilisant la
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majorité des sapeurs pompiers pendant
une semaine (zone industrielle, route du
stade, piscine, etc…). Un détachement
est parti en renfort sur la commune de
PIERREFITTE NESTALAS.
Notre parking a été mobilisé en aire de
mouvement pour que les hélicoptères
puissent ravitailler en eau et nourriture les
vallées avoisinantes.
Notre centre dispose également d’une
école de jeunes sapeurs pompiers (JSP)
formés sur 4 ans à partir de 13 ans, leur
permettant ensuite d’intégrer les différentes casernes de la vallée des Gaves
suivant leur lieu de domicile.

Les conditions pré-requises sont les suivantes pour être sapeur pompier volontaire : être âgé(e) de 16 à 55 ans, remplir les conditions d’aptitude physique et
médicale, avoir du temps disponible.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter
le chef de centre au 06 86 44 61 33.
Lieutenant Jean-Pierre Medjebeur.
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Argelésiens solidaires
La crue des gaves
du 18 juin 2013

Par ailleurs, la commune approuvera dans les prochaines semaines, son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) document précisant
l’organisation à mettre en œuvre par la commune en période de crise. Ce plan communal de sauvegarde intègre les risques d’inondation, de séisme, de tempête et de pollution de l’eau potable.

Un phénomène naturel majeur… historique

Le 18 juin 2013, une crue historique a touché le bassin du gave de Pau avec une intensité rarement atteinte par le passé et bien
supérieure à celle du 20 octobre 2012. Notre commune, bien que moins impactée que celles situées en amont de Lau-Balagnas et
dans les vallées de Cauterets et de Luz, a cependant été touchée. Le lourd bilan humain de deux victimes à Pierrefitte et Luz montre
la violence de cette crue et l’exposition de certains secteurs. Les dégâts matériels sont considérables et sont évalués à plus de 100
M€ sur les biens publics et 250 M€ pour les biens privés. Des dommages très importants sur ces derniers ont été recensés avec
beaucoup d’habitations et d’entreprises détruites ou sinistrées par la force des eaux.
A Argelès-Gazost, le gave de Pau est monté à 4,15 m sur l’échelle de mesure située sous le pont de fer à Tilhos et le débit a été évalué
à 550 m3/s. Même si cette crue est inférieure à la crue du 26 octobre 1937, pour laquelle le débit à Argelès avait été évalué à 650
m3/s, la crue du 18 juin reste un épisode hydrologique exceptionnel sur le gave de Pau. Le gave d’Azun a lui aussi débordé dans sa
partie basse et a inondé plusieurs habitations, le stade et les entreprises situées autour du stade. Si aucun dommage humain n’est
heureusement à déplorer, de très nombreux dégâts, évalués à 220 000 € pour les biens publics de la Commune, ont été recensés.

Face à ces phénomènes d’inondation, il est important que chacun observe des comportements prudents en évitant notamment de
s’aventurer en voiture dans des voies inondées, de s’approcher des cours d’eau en crue et en se réfugiant dans les étages de son
domicile en cas d’inondation, en restant à l’écoute des consignes des services de secours ou de la mairie.

Débordement du gave de Pau à Adast qui a repris son ancien lit
pour venir inonder la piscine et Lau Balagnas

La piscine, la pisciculture et les entreprises inondées
à Lau-Balagnas

Un bel élan
de solidarité
Chacun a en mémoire la journée du 18 juin 2013 qui a vu nos gaves déchaînés
ravager nos paysages et semer la désolation. Si Argelès-Gazost a été relativement épargnée, on ne peut en dire autant des villes et villages voisins. Il
faut souligner le mouvement spontané de solidarité, qui a vu de nombreux
bénévoles, parfois venus de loin, proposer leur aide pour évacuer la boue et
nettoyer ce qui pouvait l’être.
L’association des maires s’est mobilisée pour recueillir des fonds.
Plusieurs de nos employés municipaux ont été dépêchés : ils ont prêté main
forte aux villes et villages voisins.

Inondation du quartier du stade par le gave d’Azun

Inondation avec 1,50 m d’eau sur les stades et de gros dégâts dans
les bâtiments

Cet événement nous rappelle que les phénomènes naturels sont très présents dans notre vallée puisque outre les séismes que nous
ressentons régulièrement, nous avons connu ces dernières années la tempête du 27 février 2010 et cette crue majeure sur les gaves
de Pau et d’Azun. Afin de prévenir ces risques, la commune est dotée, depuis le 10 août 2010, d’un Plan de Prévention des Risques
qui réglemente notamment la construction sur les secteurs concernés par l’inondation et les mouvements de terrain.
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Des manifestations destinées à rassembler des dons ont été organisées :
concerts d’Ariélès, de la Chorale du Lavedan, de Claire Benoît avec Philippe Mylord et Nino Ferrer, des enfants d’Art et Montagne avec les artistes de Pyrène et
l’école de musique ; représentation de théâtre amateur lors du festival organisé par le Petit Théâtre... D’autres auront encore lieu plus tard ; les besoins sont
nombreux ! Tout cela à l’appel de l’association AIDE VALLEES, créée pour la
circonstance afin d’apporter des aides individuelles sur indication des mairies.
Il est réconfortant de voir que, dans l’adversité, les citoyens répondent à l’appel
fait à leur générosité et se montrent solidaires des habitants touchés par la
catastrophe.

Nettoyage des berges du gave
Les inondations de juin 2012 ont laissé les sentiers, qui longeaient le gave entre Boô-Silhen et
Beaucens, dans un état déplorable, recouverts
de déchets plastiques, et impraticables.
Face à cette situation les élus locaux, sous
l’impulsion de la communauté de communes, se
sont mobilisés et, en s’appuyant sur le dispositif d’aide à l’emploi mis en place par l’Etat à la
suite de la crue, ont décidé de créer une équipe
chargée de nettoyer les sentiers de Boô-Silhen
jusqu’à Beaucens.
Depuis le 14 octobre 2013, 7 agents (2 agents
de la commune d’Argelès-Gazost - 4 agents
de la communauté de communes de la Vallée
d’Argelès-Gazost - 1 agent de la commune de
Beaucens) encadrés par un salarié de l’association Défi Emploi sont à pied d’œuvre.
Ils sont aidés par les brigades du Syndicat Mixte
du Haut Lavedan qui interviennent en amont
pour ouvrir le passage.
Le travail est difficile mais les premiers résultats
sont là : peu à peu les sacs plastiques bleus
disparaissent et s’empilent dans les conteneurs
qui seront enlevés par le SIRTOM.
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Argelésiens solidaires
Téléthon 2013 :

« Innover pour guérir »

Echos
L’Etablissement Thermal
et Thermoludique
sur la Toile

Depuis le début de l’année 2013, les Thermes et le Jardin des
Bains disposent de leurs sites Internet respectifs !
Le site Internet du Jardin des Bains, www.lejardindesbains.
com, permet à chaque internaute de découvrir le centre thermoludique grâce à des descriptifs complets et une galerie photos,
de s’informer sur les activités proposées (accès bains, activités
sportives aquatiques) ainsi que sur les tarifs et horaires pratiqués.

Soirée sportive le vendredi 6 décembre 2013 au bénéfice du Téléthon. Un grand merci à l’ensemble des associations qui ont participé
à l’animation de cette soirée.

En avril, le site Internet a été complété par une rubrique sur l’Institut, permettant à chacun de se laisser tenter par les soins de
relaxations proposés dans cette nouvelle merveille, qui vient
agrémenter une offre très complète.

Le site Internet des Thermes, www.thermes-argeles.fr, est
une vitrine ouverte sur les cures thermales proposées à Argelès-Gazost. Il permet de découvrir la station thermale, l’établissement ainsi que les caractéristiques de l’eau chlorosulfurée
sodique utilisée à Argelès-Gazost, mais surtout de comprendre
les soins prodigués en cure thermale phlébologie, lymphologie ou
voies respiratoires. Aussi, toutes les démarches administratives
sont présentées sur le site Internet afin d’apporter un meilleur
accompagnement à chaque futur curiste.

Prochainement, les sites Internet des Thermes et du Jardin des
Bains offriront également la possibilité d’acheter en ligne les
prestations thermales et thermoludiques.
Les Thermes ne se sont pas arrêtés là, cette année 2013, en
termes de communication Web, puisque deux blogs ont été créés
afin de promouvoir les actions de l’établissement thermal : le
blog du lymphœdème en cure thermale à Argelès-Gazost ainsi
que le blog d’Octobre Rose à Argelès-Gazost !
http://curelymphoedeme.wordpress.com/
http://octobreroseargeles.wordpress.com

Et bien sûr, l’établissement thermal ne pouvait pas manquer les incontournables réseaux sociaux

Facebook et

Twitter !

https://www.facebook.com/Thermes-dArgeles-Gazost et https://www.facebook.com/JardindesBains
C’est une coutume : le Téléthon mobilise tous les ans les amateurs de lotos. En cette période proche de Noël, il est bon de joindre
l’utile à l’agréable, le service d’une grande cause et la préparation des festivités ! Les gourmandises diverses ont cette fois encore
remporté bien du succès, lors de la soirée du 7 décembre.
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https://twitter.com/JardindesBains
Utilisez le hastag #JardindesBains pour suivre et partager toutes les actualités du Jardin des bains sur Twitter.
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Echos

Campagne de communication
du Commerce et de l’Artisanat argelésiens

Comité
des fêtes

La Haute Route des Pyrénées
Argelès-Gazost au cœur du dispositif de
la première édition

La Pyrénéenne
2013

Argelès-Gazost - Bagnèresde-Bigorre - Saint-Lary
En 2012, ARGELES-GAZOST a été la ville organisatrice de la cyclosportive, LA PYRENEENNE, avec au
départ 1532 engagés, mais hélas sous une météo
catastrophique.
Le 14 juillet 2013, la 7é édition de la PYRENEENNE
a été organisée dans la ville de BAGNERES DE BIGORRE, avec un soleil magnifique.

L’association «Argelès Commerces et Artisanat » a décidé de s’investir en mettant en place une campagne de communication avant la saison touristique et
estivale afin de dynamiser l’activité commerciale et artisanale. Un panneau 4x3
a été installé début juillet sur la rocade de Lourdes, dans le sens Tarbes - Argelès-Gazost, afin de rappeler aux automobilistes circulant sur cette voie (plus de
2000 voitures par jour) qu’il existe un commerce et un artisanat de proximité
variés à Argelès-Gazost, soit plus de 80 commerces, prêts à répondre à leurs
besoins.
Un dépliant distribué dans les lieux stratégiques de grande fréquentation doit
venir compléter cette communication. Il indiquera les données pratiques de
chaque commerce et sa situation géographique dans la ville. Il est actuellement en cours d’exécution et devrait voir le jour très prochainement.
Commerçants et artisans argelésiens, pour leur grande majorité, sont les acteurs principaux de cette campagne de communication. Je les remercie de
s’être mobilisés pour sa réussite.
Y’ACA (Argelès, Commerce, Artisanat)
La Présidente, Nathalie CHABERGE

Animation commerciale de fin d’Année
Marché de la Saint-Saturnin des Commerçants et Artisans
Dimanche 1er Décembre 2013
De 10h à 19h
Centre Ville (Place Pérus)
Chapiteau chauffé - Entrée gratuite.
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Une grande réussite pour le loto « spécial bouffe »
2013 se termine ; encore un petit effort et les festivités du comité des fêtes se termineront par la fête
locale St Saturnin et la soirée « Dancefloor » qui
clôturera la saison.
Malgré une année plutôt pluvieuse les jours où le
comité organisait une manifestation (deux vide-grenier annulés -1er et 8 mai- plus deux vendredis où
la pluie s’était invitée), la bonne humeur est restée
présente.
Le dernier loto du 25 octobre, qui a attiré plus de
250 personnes au gymnase municipal, aura marqué la saison.
Profitons-en pour remercier le personnel de la commune, qui nous a donné un bon coup de main, ainsi
que Christophe pour la sono.
En attendant 2014, tout le comité des fêtes souhaite à tous les Argelésiens une année pleine de
bonheur et de santé.
Janot MIROULET

Argelès-Gazost a accueilli durant trois jours - les 4,5 et 6 septembre dernier
- au sein du parc du Casino des passionnés de vélo du monde entier pour la
première édition de cette traversée cycliste des Pyrénées d’Est en Ouest. Plus
de 430 cyclistes amateurs de 27 nationalités différentes sont partis de Barcelone jusqu’à Anglet pour une aventure cycliste inoubliable de 7 jours annoncée
comme la « plus haute et la plus difficile cyclosportive au monde » par l’organisateur OC Sport…
L’organisation de course et des services (assistance médicale, assistance
technique, massages, repas) était installée en deux lieux : parc du Casino et
gymnase municipal, et la ligne départ/arrivée aux abords du Casino.
Plus d’une soixantaine de bénévoles et signaleurs se sont mobilisés durant ces
trois jours pour assurer un parfait accueil et la sécurité des cyclistes aux côtés
de l’Office de Tourisme et des services techniques de la Ville d’Argelès-Gazost.
Tout a été mis en œuvre pour que ces sportifs amateurs aient l’impression de
vivre comme des cyclistes pro.
Argelès-Gazost et le Hautacam ont accueilli de nombreuses fois le Tour de
France et sont donc rompus à l’exercice !! L’organisateur n’a pas tari d’éloges
sur le sens de l’accueil et le professionnalisme argelésien.
La présence d’un sportif émérite, Louisou Armary, sur l’étape Bagnères-de-Luchon/ Argelès-Gazost, le mercredi, a réjoui les amateurs de rugby et le contrela-montre du Hautacam, le jeudi, s’est révélé une première pour nombre de
participants, nerveux au pied du Hautacam et émerveillés à l’arrivée par les
paysages et le panorama.

Le record de participants détenu par ARGELES n’a
pas été atteint, mais ce sont quand même 1350
cyclistes qui se sont engagés dans cette épreuve.
Suite aux inondations de juin, le parcours a été modifié dans l’urgence. A la place du traditionnel Tourmalet, les coureurs, après le passage à ARGELES,
ont emprunté la CROIX BLANCHE avant d’attaquer
l’ASPIN, la HOURQUETTE D’ANCIZAN et de finir à LA
MONGIE.
Une très belle épreuve, avec la présence de coureurs de différentes nationalités (17 pays représentés) et qui doit sa réussite à l’excellente entente
des équipes d’Argelès, Bagnères et St Lary.
Un grand Merci aux bénévoles et aux sponsors
argelésiens : Mairie d’Argelès, Les Thermes, Le
Casino, la Banque Populaire, Carrefour Market, qui
soutiennent cette cyclosportive devenue un acteur
économique certain pour nos différentes vallées.
En 2014 rendez- vous à St Lary pour une arrivée au
Pla d’Adet.

Tous les coureurs ont été hébergés dans les hôtels de la ville et des environs.
Les restaurateurs et les commerçants argelésiens ont su leur faire découvrir
la gastronomie bigourdane et la convivialité de l’accueil pyrénéen. Une aubaine
pour prolonger la saison touristique…
La seconde édition s’installera à nouveau à Argelès-Gazost pour 3 jours la première semaine de septembre 2014.
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OYONNAX

jeudi
17 juillet

samedi 26 juillet

BERGERAC
Le jeudi 24 juillet 2014, pour sa 18e étape, le Tour de France partira de Pau en direction de Bagnèresde-Bigorre, pour franchir le Col du Tourmalet et redescendre via Luz-Saint-Sauveur jusqu’à Argelès-Gazost,
avant de finir un parcours de 145 km par la montée à Hautacam, qui accueillera ainsi l’arrivée de la grande
boucle pour la cinquième fois de son histoire.

vendredi
25 juillet

PAU
HAUTACAM
jeudi 24
juillet

samedi
19
Le Sous-Préfet d’Argelès-Gazost juillet

GRENOBLE

TALLARD

Après Luc Leblanc, vainqueur de l’étape en 1994, ou Cadel Evans et son maillot jaune en 2008, qui sera
le prochain coureur à accrocher son nom au sommet de notre station ?...

MAUBOURGUET
VAL D’ADOUR
SAINT-GAUDENS

Départs… Arrivées
CHAMROUSSE

Monsieur MOUGENOT, sous-préfet, a
quitté Argelès-Gazost pour Villeneuve-sur-Lot, où nos lui souhaitons
un bon séjour, ainsi qu’à son épouse.
Il est remplacé par Monsieur JeanBaptiste PEYRAT ; diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon et de
l’Ecole d’Administration Pénitentiaire
d’Agen. C’est dans cette administration qu’il a effectué une partie de sa

RISOUL

jeune carrière.
En 2011-2012, il était délégué du préfet chargé de la politique de
la ville à la Préfecture de la région Bourgogne.
Il est marié et père de deux enfants.

NÎMES

dimanche
20 juillet

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre arrondissement.

CARCASSONNE

mardi 22 juillet

Repos
lundi 21 juillet

SAINT-LARY-SOULAN BAGNÈRES-DE-LUCHON
PLA D’ADET

mercredi 23 juillet

ESPAGNE

La Directrice du Casino
Monsieur Philippe ITHURRITZE nous a
quittés pour présider aux destinées
du Casino de Pau. C’est Madame
Martine BARBERA qui lui succède.
Née à Bayonne, elle a pendant vingt
ans travaillé à Paris, sur les marchés
financiers de la Bourse.
En 1999, elle a retrouvé sa région
natale, et intégré l’univers du jeu en
2001 au sein du Casino de Saint-Jean-de-Luz, puis de celui de
Saint-Paul-lès-Dax.
Depuis mars 2013, c’est notre Casino qui réclame ses compétences. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que la réussite
dans la direction de cet établissement.

La Directrice de la Maison de Retraite

Madame Josette CAMBORDE
a reçu la Légion d’honneur

S’il est un terme qui la définit et la résume, c’est, à coup sûr, le beau mot
d’humanisme. Entourée de sa famille, de ses amis, d’élus et d’officiels, mais
aussi d’une importante délégation de la maison de retraite, soignants et résidents, Madame Josette CAMBORDE a reçu, le samedi 12 octobre, les insignes
de chevalier de la Légion d’honneur: était saluée ainsi une carrière tout entière
vouée au service public, et dans son cas au service du public.
Madame CAMBORDE a présidé aux destinées de notre EHPAD durant une dizaine d’années. Chacun a pu y apprécier son professionnalisme, ses compétences, sa rigueur...mais que serait tout cela sans la dimension essentielle qu’elle a toujours portée très haut, avec
une exigence constante, qui donnait l’exemple et stimulait tout le personnel : le souci de l’autre, le respect du patient âgé, souvent
dépendant, l’écoute de familles parfois en souffrance.
Pour Madame CAMBORDE, rien de ce qui est humain n’est étranger. Ce soir du 12 octobre, nous l’avons retrouvée telle qu’elle-même,
émue certes, mais pleine d’allant et d’un humour inaltérable. Aux éloges, aux félicitations, aux discours, elle a répondu avec son naturel coutumier et sa sincérité habituelle.
Aux félicitations que nous souhaitons lui exprimer par le biais de notre bulletin, nous joindrons nos remerciements les plus vifs pour
son action au sein de notre EHPAD : elle l’a marqué de son empreinte, et tous ceux qui l’ont côtoyée durant ces années conservent
précieusement le souvenir de son exemple.
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Madame Patricia FEREY succède à
Madame Josette CAMBORDE à la
direction de l’EHPAD.
Née en 1960, Madame FEREY a un
parcours aussi riche qu’atypique.
Après des études comptables et
techniques, elle devient assistant
ingénieur travaux dans le privé. Dès
1994, elle « attaque » un nouveau
cursus jalonné de nombreux diplômes dans le domaine de la santé publique, de la gestion et du management : cela la conduit à
des fonctions très diverses dans plusieurs établissements hospitaliers. En 2012, alors qu’elle occupe les fonctions de directrice
de la maison de retraite de Peyrehorade, elle est recrutée pour
diriger notre EHPAD.
Nous lui souhaitons la bienvenue, et formulons des vœux pour
qu’elle rencontre une pleine réussite dans la tâche ardue qui est
la sienne.

La Directrice des Thermes et du Jardin des Bains
Maïté Degrémont a rejoint la Chaîne
Thermale du Soleil à Barbotan (32) fin
avril 2013. Elle a été remplacée par
Marie-Christine Harispuru-Lestable,
qui a ainsi assumé la conduite de la
saison thermale et thermoludique
2013.
Après avoir fait ses armes dans la
grande distribution, Marie-Christine
Harispuru-Lestable mène sa carrière dans le thermalisme.
Attachée de direction à ses débuts au sein de la Chaîne Thermale
du Soleil en 1992, elle prend successivement la direction des
Thermes de Montrond les Bains en 1995, puis en 2002 de
Cauterets, qu’elle conduit pendant près de dix ans. En parallèle,
elle a également occupé les fonctions de formatrice vacataire pour
le métier d’agent d’hydrothérapie à la Chambre de Commerces et
d’Industrie de Tarbes.
Madame Harispuru-Lestable a mis dès son arrivée toute son
énergie et son expérience au service de notre établissement,
en assurant la gestion de la vie quotidienne des Thermes et du
Jardin des Bains, et en menant la conduite de nouveaux projets :
ouverture de l’INSTITUT DE SOINS A LA PERSONNE, création d’une
activité nouvelle de training, l’AQUATAPIS, et organisation de la
magnifique journée du 6 octobre à l’occasion d’OCTOBRE ROSE.
Attentive au bien-être des curistes et des clients du Jardin des
Bains, comme aux bonnes conditions de travail de l’ensemble
du personnel, elle a su mobiliser autour d’elle une équipe
enthousiaste, et a d’ores et déjà imprimé son rythme à la vie
de notre établissement. Nous lui souhaitons une pleine réussite
dans une collaboration que l’on espère fructueuse et longue.
-

revient chez nous !

vendredi
18 juillet

©A.S.O. 2013

Echos
SAINT-ÉTIENNE
En 2014, le TourPÉRIGUEUX
de France

Départs en retraite
Au mois de janvier 2013, M. Serge
Trémeau a fait valoir ses droits à la
retraite après trente deux ans années
passées au sein des services techniques de la commune. Il a quitté ses
fonctions en tant qu’adjoint de Serge
Pratdessus où sa disponibilité, sa
conscience professionnelle et ses
qualités humaines au service des Argelésiens ont été appréciées par tous.
M. Serge Carrieu est parti en retraite en décembre 2013 après plus
de trente deux années passées en
tant qu’employé communal au sein
des services techniques. Ses
grandes compétences techniques
dans les domaines de la mécanique
et de la ferronnerie ont été précieuses
pour notre collectivité qui a pu entretenir et réparer son parc de véhicules et d’outillage en régie et
favoriser ainsi l’efficacité du service en optimisant les coûts de
fonctionnement.
A tous les deux, nous adressons nos remerciements sincères et
les plus reconnaissants pour avoir servi notre commune avec un
tel sens du service public et nous leur souhaitons une retraite
très heureuse auprès de leur famille ainsi qu’une très bonne
santé.

Argelès-Gazost 2013

49

Vie culturelle
Pour tout savoir

Chaque année maintenant, la bibliothèque
participe, en liaison avec le collège RenéBillères, au prix TOUT EN AUTEURS proposé par le Conseil Général : outre la lecture des romans proposés, les collégiens
connaissent le privilège de rencontrer des
écrivains. En 2012, Jean-Luc MARCASTEL
et Eva KAVIAN ont répondu aux curiosités
des jeunes lecteurs sur l’expérience de
l’écriture : eh oui, il existe bien des adolescents qui lisent !

sur la bibliothèque

CHER POUR GAGNER, Jacques LEROUX,
pour HAUT ARAGON PAYS MAGIQUE, très
beaux dessins à l’encre noire des paysages aragonais, les éditions ASPIOLE
pour GISELE LA SOLDANELLE, William
BOINOT, auteur d’une charmante fantaisie
autour des prénoms, Anne LASSERREVERGNE avec LES PYRENEES AU TEMPS
DE VICTOR HUGO, Laure DECOMBLE pour
un magistral travail sur les autels baroques et leurs créateurs.

Centenaire de la naissance d’Albert Camus
Assistants Maternels lire des histoires
aux tout petits). Le plus souvent, les
plus jeunes se livrent à de menus bricolages, et voilà qu’il reste la coccinelle, les
chouettes, les poupées ou la maisonnette
dont vous voyez ici les photos.

L’ours Léonce, Danièle HUC
L’ours Léonce est timide : il ne vous accueille pas vraiment, mais vous le trouverez facilement, trônant sur les lieux.
C’est le nouveau pensionnaire de la bibliothèque. Il s’y est plu, et il y est resté,
après la riche exposition de Danièle HUC,
dont le bestiaire a séduit les adhérents :
des marbres aux formes arrondies, très
douces, qui appellent la main.

elle nous avait charmés avec le tango,
elle a montré cette année des aquarelles
prises sur le vif en Suède, quelques paysages des Pyrénées qu’elle aime tant, et
des reflets somptueux de Venise. Patricia Fort a pour la deuxième fois exposé
ses pastels aux énigmatiques regards de
chats. Et qui aurait cru que la géométrie
et l’art pouvaient se conjuguer ? Sous la
direction de Denis DULAC, quelques employés de l’ESAT en ont donné une très
belle preuve.
Plusieurs dédicaces aussi au fil de cette
année : Claire BENOIT avec POURQUOI TRI-

Le bricolage des petits
Vie intense aussi dans la salle des
enfants : de plus en plus souvent, des
classes entières (maternelles ou primaires) viennent avec leurs maîtres ou
maîtresses à la découverte des livres :
l’occasion de rencontrer des univers, des
personnages, dans de passionnantes histoires. Grande acquisition : les Kamishibaî, petits théâtres qui permettent de
faire défiler les illustrations à mesure que
se déroule le récit. (Comme il n’est jamais
trop tôt pour donner le goût de la lecture, Anne va une fois par mois au Relais

Depuis juin, un mercredi par mois, des résidents de la maison de retraite viennent
écouter des lectures. Curistes et Argelésiens se sont parfois joints à eux ; l’occasion de découvrir ou retrouver Colette,
La Fontaine, Victor Hugo, Maupassant et
Camus, dont nous célébrons le centenaire
de la naissance.
Le vendredi après-midi, quelques passionnées se livrent aux joies de l’écriture, en
toute liberté et avec bonne humeur : c’est
l’atelier GRAIN DE MOTS.

La vente de livres - première édition en
novembre 2012 - ayant rencontré un franc
succès, l’idée de rééditer la chose a abouti en septembre...
si l’on peut dire « en plein air » ! Journée
mémorable, « radieuse », qui vit une foule
nombreuse (cinq personnes) sous un chapiteau qui heureusement ne fuyait pas.
La sagesse a voulu que l’opération soit
reconduite le 23 novembre, salle de la
terrasse.
Initiative appréciée : l’installation aux
thermes, devant l’office du tourisme et
sous la petite halle de corbeilles proposant toutes sortes de livres, issus de la
bibliothèque ou donnés par des particuliers. Il a fallu souvent regarnir ces malles
aux trésors !

Nos murs ont reçu quelques spectacles :
la conteuse NADETTA a ressuscité à deux
reprises, avec toute sa passion et son
talent, les légendes des Pyrénées ; en
juin, une étonnante jeune fille a associé
dans une rare démonstration la lecture et
la contorsion ; contorsion du verbe pour
Nicolas VARGAS et son surprenant MON
ECRITURE EST LAID. Et des petits de maternelle ont suivi, le cœur battant, L’ESCAPADE DU PETIT PACO, avec la compagnie
LES PIEDS DANS L’EAU. Rituel maintenant, le rendez-vous POESIE D’AUTOMNE
avec les enfants d’ART ET MONTAGNE,
des ARTISTES DE PYRENE et de l’école de
musique, sous la direction de Claire BENOIT. Que de progrès chez ces enfants !
Et que de belles réussites aussi pour ceux
de l’école Jean-Bourdette qui se sont illustrés dans un vrai spectacle écrit par eux
pour le PRINTEMPS DES POETES.
Enfin, la bibliothèque se devait de s’associer à la journée OCTOBRE ROSE qui a
mobilisé toute la ville : en témoignent les
marque-pages et le clin d’œil des fleurs en
crépon aux couleurs de ce mois de mobilisation.
Au cœur de la vie culturelle d’Argelès-Gazost, notre bibliothèque continue à faire
preuve d’une belle vitalité.

Regard inquisiteur, Patricia FORT
Elle en a vu passer, cette année, des
expositions, notre bibliothèque ! Un inventaire ?
Les fidèles d’ART ET CREATIVITE, ART ET
PASSION, AU FIL DE L’AQUARELLE, désormais « piliers » de ces événements qui
font connaître les peintres amateurs locaux ; la naïveté de TRANS’HUMART qui a
fait descendre le pastoralisme d’autrefois
jusqu’à nous ; les nouveautés de Marc
FALGAS dont l’inspiration ne cesse d’évoluer -outre ses constructions qui intriguent
ou font rêver, il a proposé des collages format carte postale : tout un monde qui incitait à l’écriture ; la couleur éclatante, les
paysages luxuriants, images d’un paradis
perdu : une fois encore, les peintres haïtiens ont illuminé nos murs ; inattendue
mais accueillie avec joie, Minnie VALERO :
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Atelier d’écriture GRAIN DE MOTS
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Vie culturelle
Ciné-Passion

une institution à Argelès-Gazost

Concerts
en notre église

FASCINÉS

Le Lycée-Collège et le Cinéma

Journée du
Patrimoine

une tradition bien ancrée

À l’initiative de la cité scolaire René Billères, avec la complicité du Parvis de Tarbes, il
permet de voir ou revoir des films marquants… que l’on peut avoir manqués, dans la
salle du Casino de la cité thermale.
La saison 2012-1013 avait axé sa programmation sur les liens entre « musique & septième art », en préface du Festival FasCinés 2013 qui le prolonge et le complète.
Ce rendez-vous mensuel peut s’enorgueillir d’avoir proposé, à nouveau, une programmation riche, variée et résolument destinée aux amoureux du cinéma en v.o. sous-titrée de
tous les âges. Les films proposés, choisis par des élèves, des professeurs et des professionnels ont semble-t-il donné un coup de
jeune au public qui s’est rendu nombreux
aux projections. Ciné-Passion continue,
en ce début de saison nouvelle à rester
fidèle à son esprit originel d’éclectisme
afin de présenter, sans tabou de genre ou
préjugé d’origine, au plus grand nombre et
dans les meilleures conditions possibles
un cinéma populaire de qualité… Car on
aura beau dire et on aura beau faire, le cinéma c’est quand même mieux sur grand
écran !

Des rencontres musicales, spirituelles ou
de solidarité sont dispensées chaque été.
Pour le plaisir de chanter et de partager.
Les touristes et résidents, recueillis, ne
négligent pas leur oreille.

C’était sa quatrième édition ; le festival de cinéma créé par le lycée-collège
René-Billères avait choisi cette année d’honorer la comédie musicale. A côté du
mythique WEST SIDE STORY, une sélection variée et séduisante.

La Société d’Etudes

En prime, la représentation au Casino de FAIMS D’ENFANCE : beaucoup de
dynamisme, d’enthousiasme et de talents, toutes classes confondues, tant
pour le jeu théâtral que pour les chants choraux et les décors.

des Sept Vallées

FASCINES a désormais trouvé son rythme de croisière . Rendez-vous pour l’édition 2014.
le patrimoine commun et de conserver
la mémoire collective d’une petite région
pyrénéenne.
La SESV publie la revue « Lavedan et Pays
Toy » dont le numéro annuel (environ 200
pages) comporte des travaux récents
inédits.

Participation de la SE7V à la Journée du Patrimoine le 21 septembre 2013
Fondée en 1974 par Georges Peyruc, la
Société d’Etudes des Sept Vallées association déclarée loi 1901, se consacre à
l’étude de l’archéologie, de l’histoire, de la
généalogie, de la langue et de la culture locales, des arts et traditions populaires du
Pays Toy et des six vallées lavedanaises
(Castelloubon, Batsurguère, Estrème de
Salles, Val d’Azun, Rivière de Saint-Savin
et Davantaygue, sans oublier la communauté autonome d’Arcizans-Avant). Son
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La SESV accueille tous ceux qui s’intéressent à la généalogie, à l’histoire et
au patrimoine culturel. Les permanences
sont assurées le mardi, mercredi (généalogie) et le vendredi de 14 à 16 heures, au
chalet Alicot.
Téléphone 05 62 97 01 71
e.mail : accueil@lavedan-pays-toy.fr

C’est maintenant bien établi : le moment de la
fête des chiens des Pyrénées est aussi celui du
patrimoine. Cette année encore, sous le grand
chapiteau installé dans le parc, le public est venu,
intéressé par les expositions et les activités proposées. Editeurs régionaux, écrivains du cru ont attiré
les amoureux du livre. Grand succès pour le stand
reliure, qui offrait la possibilité d’un atelier d’initiation à cet art difficile.
La Société d’Etudes des Sept Vallées, fidèle à ses
habitudes, a présenté plusieurs expositions, reflets
de ses activités multiples et variées ; une mention
toute spéciale pour le beau travail réalisé par M.
Robert Lacrampe sur la généalogie.

Une fois encore, la journée du patrimoine a prouvé
son intérêt, et les associations culturelles leur vitalité.

siège social est situé à son local, au chalet Alicot, à Vieuzac.
La SESV se propose d’aider et d’encourager toute activité de recherche individuelle
et collective. Elle est aussi une société
agréée d’éducation populaire. Elle se doit
donc d’informer tous ceux qui sont intéressés par le passé de notre région.
La SESV est ouverte à tous et s’adresse
à tous. Son ambition est de sauvegarder

Visite historique pour la Marche Rose à
l’Occasion d’Octobre Rose, le 6 octobre
2013 (photo : Jacques Boisson)
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Vie culturelle

Petit Théâtre de la Gare
Champs
Compagnie du TETRALYRE
d’Expression
un festival d’automne
pour tous

Vie intercommunale
Le Hautacam
Dans le cadre du
repositionnement
été/hiver du Parc
de Loisirs du Hautacam, le caractère
familial de la station se confirme
d’année en année et l’aménagement du
front de neige sur le secteur Cardouet suit
son cours.
Les deux téléskis des Cardouet obsolètes
et peu adaptés au développement des
activités ludiques été/hiver, ont été remplacés par un seul téléski à enrouleurs,
beaucoup plus souple et plus adapté à la
clientèle débutante.
Grâce à cette nouvelle installation, plusieurs pistes de VTT grand public pourront
être aménagées sur le site de Cardouet,
et ce dès cet été.

Un festival au mois d’octobre ? Oui - car c’est l’occasion d’initier les enfants des écoles et du lycée-collège au spectacle vivant.
CHAMPS D’EXPRESSION : un projet riche et ambitieux, qui s’est déployé à Argelès-Gazost, Beaucens,
Saint-Savin et Arcizans-Avant, pour donner à voir du
spectacle de rue. Treize représentations, dont plusieurs en plein air. Du merveilleux, du burlesque, du
loufoque... L’art populaire dans ce qu’il a de meilleur : le partage avec le public, en toute simplicité,
mais avec invention et talent.
CHAMPS D’EXPRESSION a été, pour sa première
édition, un festival prometteur, à pérenniser : il
peut devenir un fleuron de notre vallée.
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On peut dire que la compagnie du Tétralyre se porte bien. Durant la saison passée, la troupe de théâtre amateur du Petit Théâtre de la Gare d’Argelès, riche
de ses 14 comédiens, a travaillé sur deux pièces.
La première, « Au bout du fil » de l’auteure québécoise Évelyne de la Chenelière, une pièce à la fois tendre et « rugueuse » sur un troisième âge quelque
fois abandonné dans des maisons de retraite, met en scène pas moins de 11
comédiens.
La seconde, « La vérité » de Florian Zeller est une comédie qui nous entraîne
dans les arcanes de cette fameuse vérité confrontée à de petits arrangements
pour faire passer au mieux la « pilule du mensonge ».
Pour la saison qui vient, le Tétralyre travaille sur un spectacle à la fois théâtral
et musical autour des textes des chansons de Boris Vian, des plus chantées
aux moins connues.

Autre point fort de cette année : un mode
de gestion fondamentalement différent.
Afin de donner une ligne de conduite professionnelle et cohérente pour assurer
la gestion des services et du personnel,
un marché de prestation de service a été
publié en début d’année.

La proposition de la socété PGI, a retenu
l’intérêt des élus.
Le point fort de cette offre réside dans
la mutualisation de gestion des stations
du Hautacam et de Gavarnie. Monsieur
Christophe Fabre, Directeur et Monsieur
Philippe Fernandes, chef d’exploitation
ont, depuis le 1er septembre, la mission
de mettre en place une nouvelle organisation qui s’oriente autour des principaux
axes suivants :
- réorganisation des services,
- management du personnel,
- mise en place d’une destination et d’un
produit,
- création de forfaits communs Hautacam/
Gavarnie,
- création du forfait «Mercredi family» qui
permettra l’accès illimité aux activités de
la station,
- mise en place d’un contrôle d’accès rendant la fraude difficile voire impossible
mais également outil performant pour la
démarche commerciale, permettant la
production de relevés statistiques.
A l’issue de cette année de test et de ses
conclusions, le syndicat aura la possibilité
de se lancer dans une Délégation de

Service Public.
Cette prestation se poursuivra du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. C’est donc
PGI qui fera partie intégrante de l’organisation de deux animations majeures qui
se dérouleront sur site en 2014 :
-
l’Etape du Tour (anciennement Mondovélo) le dimanche 20 juillet
-
l’Arrivée du Tour de France le jeudi 24
juillet, cinquième étape du tour qui sera
jugée à Hautacam.
Autre projet et autre activité grand public
sur le Hautacam qui devrait voir le jour
dès 2014, la mise en place d’une coupole
d’observation astronomique à Tramassel.
L’Astro-Club du Hautacam et le syndicat
mixte apporteront donc à tous les passionnés d’astronomie, un site d’observation unique, accompagné de nombreuses
manifestations.
Cet article se termine par un hommage
à Eloi Guiraud, ancien Président du Syndicat, disparu le 6 août 2013. Monsieur
Guiraud a oeuvré avec force et détermination pour la station du HAUTACAM pendant
plus de trente ans. Sous son impulsion, et
avec l’aide de quelques fidèles amis, il a
relancé et modernisé la station.

Enfin, nous fêterons au début du mois de juillet prochain, lors des « IIIèmes
Rencontres de théâtre amateur », les vingt ans du Petit Théâtre de la Gare avec,
nous l’espérons, du soleil et beaucoup de monde pour cet événement.
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Vie intercommunale
Profitez des aides financières

de l’OPAH des Vallées des Gaves
pour réaliser vos travaux !
Depuis 2008, le Syndicat Mixte du Pays
des Vallées des Gaves s’est engagé dans
l’amélioration des logements de l’arrondissement d’Argelès-Gazost au travers
des Programmes d’Intérêt Général.
Face aux demandes encore nombreuses
et grâce au soutien renouvelé de l’Agence
Nationale d’Amélioration de l’Habitat, de
la Région Midi-Pyrénées et du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, le Pays des
Vallées des Gaves a décidé début 2013
de reconduire une nouvelle opération qui
a pris la forme d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
pluri-thématique : amélioration de la performance énergétique des logements,
adaptation des logements au vieillissement et aux handicaps mais également
lutte contre l’habitat indigne.
Si vous êtes propriétaires d’une résidence
principale ou d’un hébergement en location à l’année, si vous en avez assez de
payer trop cher vos factures de chauffage,
si vous vous demandez comment faire
face aux dépenses pour isoler votre logement, remplacer la chaudière, adapter un
logement pour le rendre plus accessible à
une personne en perte de mobilité…
N’hésitez pas et avant de réaliser les travaux ou d’engager des dépenses, contactez le PACT HD Béarn Bigorre qui a été
missionné par le Pays des Vallées des
Gaves pour vous accompagner de A à Z
dans vos travaux et vos demandes de subventions.
Ce programme vous intéresse !
Appelez sans plus attendre Mme Dominique
Lasserre du PACT HD Béarn Bigorre au
05.59.14.60.60 ou bien rendez-vous dans
les permanences qu’elle assure de 10h
à 12h le 1er vendredi du mois à Lourdes
(au CCAS - 2 rue de l’Hôtel de Ville) et le
3ème vendredi du mois à Argelès-Gazost (à
la CCnes de la Vallée d’Argelès-Gazost 1 rue St Orens).
Des plaquettes de présentation de l’OPAH
sont également disponibles au secrétariat
de la Mairie d’Argelès-Gazost.

Naissances

Mariages

GABIN Mila Erine, né le 25/01/2013

19/03/2013 : DROUET Patrice et LAVEDAN Andrée

TACHOUERES Corentin Paul, né le 09/04/2013

23/03/2013 : AMMOUR Malik et RAUST Emilie

SANCHEZ Mayana, Angélique, Cynthia, née le
18/04/2013

11/05/2013 : CAYEZ Nicolas et MILLET Florence

KHABIRI Ava-Valentina, Juliette, Mahin, Shahla,
née le 15/05/2013
BERNARD Valentin, Louis, Modeste, né le
04/06/2013
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17/08/2013 : BERARDO Philippe et OFFERMANNS Nadine
26/08/2013 : LAMARQUE Roland et CHUFFART Edith
12/10/2013 : CATOIS Francis et CASTAGNE-AOUSTIN Valérie

OMISOS Anaëlle, Marie, née le 24/06/2013

09/11/2013 : LECOMTE Gérald et GARCÈS Nathalie

DELASSUS Manon, Marie, Joëlle, née le
04/07/2013

23/11/2013 : SAUQUÉ David et GASTON Aurélie

SOARES Paul, Jean-Noël, né le 05/07/2013
RIBEIRO FREITAS Lucas, né le 06/07/2013
HOURIE STOJKOV Milena, née le 27/07/2013
SAMBLAT Esteban, Maxime, Christian, Dominique,
née le 09/08/2013
FORESTIER Ninon, Renée, Juliette, née le
08/10/2013
DUCHESNE BEIGBEDER Baptiste, né le
20/10/2013
PERRIN Rafaël, Louis, André, né le 11/11/2013
OORREEL Aaron, Philippe, né le 27/11/2013
MARQUE Timéo né le 23/11/2013
Photographie : Patricia Roux

Décès
FRECHOU Raymond, 02 décembre 2012
FORIO Rémi, 04 décembre 2012
NOGARO Pierrette, 04 décembre 2012
DA COSTA OLIVEIRA Antonio, 08 décembre 2012
SOUCAZE Lucien, 09 décembre 2012
MIQUEOU Andréa, 20 décembre 2012
BONDUAU Henri, 27 décembre 2012
SASSISSOU Jean, 07 janvier
IBARBURU Thérèse, 15 janvier
JARLIER Roger, 21 janvier
BAT Marie Jeanne, 03 février
COSTE Sylvain, 08 février
GUILLET Anne Marie, 15 février
THOMANN Claude, 13 février
PIVETTA Angélina, 18 février
GIL Marthe, 14 mars
SOPENA Lucienne, 25 mars
LARTIGUE Marie-Thérèse, 06 avril
RAGNI Agnese, 11 avril
DOMER Odette, 12 avril
LOUYAT Louise, 16 avril
PUEYO Andréa, 18 avril
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Etat civil

CAZAJOUS Sylvia, 03 mai
BLANC Thérèse, 03 mai
SAINT MARTIN Jean Claude, 06 mai
CHA Yvonne, 14 mai
BERGUGNAT Hélène, 17 mai
SERAZIN Annie, 18 mai
PAYSSAN Marie, 23 mai
MOUNOUS Andrée, 28 mai
LHEZ Elise, 31 mai
DUSART Jacques, 06 juin
de MOYENCOURT Fernande, 24 juin

DOMEC Héloïse, 28 septembre
IMBASCIATA Antoinette, 29 septembre
DUMERC Bernard, 05 octobre
BOURDEL Jeannine, 08 octobre
LOUSTEAU Yvette, 24 octobre
BOURDETTE Jean, 07 novembre
MEYRAND Marie, 10 novembre
BOYRIE Louise, 12 novembre
CAUSSIEU Benjamin, 12 novembre
BIERE Rolande, 22 novembre
KAAL Marie-Joséphine, le 24 novembre

HARNISCH Henri, 23 juillet
MILHAVET Geneviève, 08 août
LAGET Alain, 22 août
SOULAS Cécile, 25 août
CAVAILLES Roger, le 02 septembre
MARCINKOWSKI Jeanne, 02 septembre
CAMPARDON Gérard, 12 septembre
PEDARRIBES Yvette, 21 septembre
TAJAN Gabrielle, 24 septembre
BELLOCQ Eugénie, 26 septembre
MORA Denise, 26 septembre
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Adresses utiles
MAIRIE
6, place de la République
65400 Argelès-Gazost
Tél. : 05.62.97.22.66
Fax : 05 62 97 50 18
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Permanence le samedi de 9h à 12h
Le site internet de la ville d’Argelès-Gazost
http://www.argeles-gazost.fr
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE
D’ARGELES GAZOST

ACCUEIL NOUVEAUX
RESIDENTS
Mme Berthe DUMURET
05 62 97 95 43
AMBULANCES / TAXIS
Ambulances
et Taxi du Lavedan
1, avenue de la Marne
05 62 97 00 11
E. MINVIELLE
B. HEINS
20, rue du Pic du Midi
05 62 97 98 73

AVOCAT
Paule PICARD-PARRAS
7, av. du Gal Leclerc
05 62 97 24 85

ASSISTANTES
MATERNELLES
AGREEES

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
1, rue J. Bourdette
05 62 97 10 59
Heures d’ouvertures :
Lundi et Jeudi :
14 h à 18 h
Mardi et Mercredi :
10 h à 12 h et 14 h à
18 h
Vendredi :
11 h à 12 h 30 et 16 h
à 19 h 30
Samedi :
10 h à 12 h et 14 h à
18 h

Mme Christine BLANC
15 route de St Savin
05 62 97 25 61
Mme Aurore CAZENAVE
18 av. d’Agrain
05 62 97 91 30

1, rue Saint Orens
05 62 97 55 18
La Communauté de Communes accueille les
permanences suivantes :
Centre Médico Psychologique (Antenne du centre
Hospitalier de Lannemezan)
Sur rendez-vous : Infirmier / Psychologue /
Assistante sociale
Tél : 05.62.56.67.70

Mme Fatima CONTAL
11 av. des Pyrénées
05 81 59 94 32
Mme Zuleide FUERTES
16 Dom. des Prés
Verts
05 62 90 37 11
Mme Marie-Laure
KACZMAREK
6 Résidence des Prés
Verts
06 84 44 34 39

MSA
Sur rendez-vous uniquement
Tél : 05.62.34.39.95

Mme Martine LACOSTE
48 Route du Stade
05 62 97 28 88

Défi Emploi
Sur rendez-vous le jeudi après-midi
Cap emploi
Sur rendez-vous un mercredi par mois
MISSION LOCALE
Tél. 05 62 97 93 36
Fax 05 62 97 92 20
Accueil du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures et de 14h à 17 h
PACT Béarn Bigorre
3ème vendredi de chaque mois 10h-12h
Tél : 05.59.14.60.60
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Mme Elyse CAZENAVE
Rce La Prairie
Rue d’Ilhéou
05 62 90 32 96

CLIC
Tous les jours sur rendez-vous sauf le mardi et le
vendredi permanence de 9h à 12h sans rendezvous
Tél : 05.62.90.39.85

Conciliateur de justice
Monsieur Henri LAPLACE
Sur rendez-vous
Tél : 06.23.66.09.42
laplace.henri@neuf.fr
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La liste des assistantes
maternelles des autres
communes du canton
d’Argelès-Gazost
est
consultable au Relais
d’Assistants Maternels,
1 rue Saint Orens
à Argelès-Gazost
Tel : 05 62 97 55 18

Mme Marie-Carmen LOPES
26 rue d’Aratille
05 81 59 94 02
Mme Françoise JULIA
4 rue du Hautacam
05 62 42 99 78
Mme Chantal LOURET
25 route du Stade
05 62 90 38 50
Mme Marinette
MARTIN
18 Pl. de la République
05 62 97 55 63
Mme Denise MENEGUZ
53 route du Stade
05 62 90 34 03
Mme Liliane MILLEROU
17 chemin de la Praire
05 62 97 28 84

CASERNE POMPIERS
«Zone artisanale du
Sailhet»
05 62 97 47 00
CASINO
Av. Adrien Hébrard
05 62 97 53 00
http://argeles.groupetranchant.com
CENTRE AERE
LES FARFADETS
Pendant les vacances
scolaires de 4 à 14
ans avec possibilité du
repas de midi
Place de la gare
05 62 97 90 66
ou 06 74 03 15 27
CENTRE
MEDICO-SOCIAL
5, Passage du Parc
05 62 97 08 80
lundi de 14h à 17h jeudi de 9h30 à 12h
CHIROPRACTEUR
M. Philippe DUPONT
5, place de la Mairie
05 62 97 25 31
CHIRURGIENS
DENTISTES
Dr Léandre CAUBET
19, rue Maréchal Foch
05 62 97 25 22

Dr Marie-Christine
CHRETIEN
12, rue Général Leclerc
05 62 97 10 21

M. Philippe LEOBET
11, rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64

Dr Olivier CHRETIEN
12, rue Général Leclerc
05 62 97 10 21

Mme Geneviève
MAGNIN
11, rue Maréchal Foch
05 62 90 38 12

Dr Patrick DESBIENS
19, rue Maréchal Foch
05 62 97 06 65

M. Gilles PROBST
11, rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64

Dr Nicolas DUCOM
Place Maréchal Joffre
05 62 97 02 25
Dr Aurore DUONG
31, rue Maréchal Foch
05 62 97 26 94
Dr Sylvain
SOUMEILLAN
31, rue Maréchal Foch
05 62 97 26 94
GENDARMERIE
3, rue Gave d’Azun
05 62 90 41 30
HOMEOPATHE
ACUPUNCTEUR
Dr Isabelle CHAUVIN
1, rue Dr Bergugnat
05 62 97 58 87
INFIRMIERS
Mme Claire BUR
12, rue Général Leclerc
05 62 90 37 10
Mme Karine
CASSAGNE
17, rue du Maréchal
Foch
06 23 16 36 22
Mme Sandrine COSTE
17, rue du Maréchal
Foch
06 23 16 36 22
Mme Caroline
DAGUENET
11 rue du Maréchal
Foch
05 62 90 38 12
Mme Marielle DELGA
12, rue Général Leclerc
05 62 90 37 10

LABORATOIRE
D’ANALYSES
MEDICALES
BIOADOUR
12, av. Général Leclerc
05 62 90 34 56
MASSEURS
KINESITHERAPEUTES
Mme Virginie ABBADIE
15, av. Adrien Hébrard
05 62 97 25 33
M. Lionel BEAUJOUAN
10 av. du Gal Leclerc
05 62 91 92 12
M V. BORDE-SOUBERBIELLE
4, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 26 95
me

M. Henri BOUCHET
4, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 26 95
M. Christophe
CLUCHIER
2, rue de Lourdes
05 62 97 24 98
Mme Pascale DULOUT
15 av. Adrien Hébrard
05 62 97 25 33
M. Alain LOUEY
4, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 26 95
M. Michel MORINAY
15 av. Adrien Hébrard
05 62 97 25 33
Mme Pascaline
MORONI
1 rue Dr Bergugnat
05 62 34 27 95

Mme Muriel GALAU
11, rue Maréchal Foch
05 62 97 54 64

Mme Emilie RAMON
15 av. Adrien Hébrard
05 62 97 25 33

Mme Hélène HECHES
12, rue Général Leclerc
05 62 90 37 10

Mme Monica RIOS TRUJILLO
36 rue Maréchal Foch
06 88 51 83 40

Mme Marie-Laure
LASSERRE
11, rue Maréchal Foch
05 62 90 38 12

Mme Carole
SANGUINET
10 av. du Gal Leclerc
05 62 91 92 12

MEDECINS
GENERALISTES
Dr Muriel
ARBERET-ROMUALE
29 av. des Pyrénées
05 62 90 36 67

ORTHOPHONISTE

Dr Patrick BERGUGNAT
Avenue Henri Russel
05 62 97 22 13

M. Christophe

Dr Jean-Patrick
BOUCHEDE
19, r. Maréchal Leclerc
05 62 97 00 14
Dr Patrice CASENAVE
Avenue Henri Russel
05 62 97 22 13
Dr Louis-Charles
GAUTHIER
15, av. Général Leclerc
05 62 97 25 36
Dr Charles LEGRAND
29 av. des Pyrénées
05 62 90 36 67
Dr André PRATDESSUS
Avenue Henri Russel
05 62 97 22 13
Dr Michel SEVRAIN
15, rue Général Leclerc
05 62 97 25 36
MEDECIN NUTRITION
Dr Sophie DEPREZ
1 rue Doteur Bergugnat
06 51 18 50 54
NOTAIRES
SCP Didier
LABOURDETTE et
Nathalie ROCA
5, avenue de la Marne
05 62 97 21 17
OFFICE DE TOURISME
15, Pl. de la République
05 62 97 00 25
www.argeles-gazost.com
ORTHOPEDISTES
Centre des 7 Vallées
2 rue d’Alsace
05 62 97 53 53
Pharmacie de l’hôtel
de Ville
S. DUBERTRAND
2 pl. de la république
05 62 97 00 34
Pharmacie Marsan
6, place de la Victoire
05 62 97 00 32
Pharmashop
4 avenue des Pyrénées
05 62 97 00 34
(matériel médical,
orthopédie et
parapharmacie)

Mlle Christine FLOURET
12 rue Dr Bergugnat
05 62 97 98 99
OSTHEOPATHES
CLUCHIER
2 rue de Lourdes
05 62 97 24 98
Mme Pascale DULOUT
15 av. Adrien Hébrard
05 62 97 25 33
M. Christian REY
2 Pass. des
Lavandières
06 08 48 05 33
PEDIATRE
Dr Martine
DUPONT-CAZENAVETTE
6, place du Foirail
05 62 97 22 00
PEDICURES
PODOLOGUES
Mme Anne MIQUEL
5, av. Adrien Hébrard
05 62 97 00 84
Mme Marie-Aude
OSMONT
1, rue Dr Bergugnat
05 62 97 29 44
PHARMACIES
Pharmacie de l’hôtel
de Ville
S. DUBERTRAND
2, pl. de la République
05 62 97 00 34
Pharmacie Marsan
6, place de la Victoire
05 62 97 00 32
Pharmacie
des Pyrénées
Place de la Victoire
05 62 97 27 78
LA POSTE
Renseignements
05 62 97 48 50
www.laposte.fr
PRESBYTERE
Place Joffre
05 62 97 06 61

SERVICES D’URGENCE
Gendarmerie 17
Pompiers 18
SAMU (Service d’Aide
Médicale d’Urgence)
15
SOS DETRESSE 112
(permet la localisation
du lieu d’appel)
CENTRE ANTI-POISON
(Toulouse)
05 61 77 74 47
ERDF - GRDF
Av Charles de Gaulle
Dépannage gaz :
05 62 36 67 88
Dépannage électricité :
09 726 750 65
SOINS ET SERVICES
A DOMICILE
A.D.M.R.
1, rue des Bruyères
Agos-Vidalos
Tél. 05 62 90 08 69

VETERINAIRES
Dr Claudine BORNOT
27, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 10 76
Dr Bernard POUCHAN
27, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 10 76
Dr Claire MARLOT
27, av. Ch. de Gaulle
05 62 97 10 76
AUTRES SERVICES
AEROPORT TARBES
LOURDES PYRENEES
05 62 32 92 22
www.tlp.aeroport.fr
BISON FUTE (Infos
routières)
0 800 100 200
HORLOGE PARLANTE
36 99
METEO FRANCE
(prévisions HautesPyrénées)
08 99 71 02 65
SNCF : 36 35
S.O.S AMITIE PAU
05 59 02 02 52
www.sos-amitie.com

Allo ! Centrale Services
06 83 78 04 43
Pyrène Plus
3B avenue Pierre de
Coubertin
05 62 97 29 84
SOUS-PREFECTURE
1, av. Mgr Flauss
05 62 97 71 71
TELEVISION
www.diffusion.tdf.fr
THERMES
Av. Adrien Hébrard
05 62 97 03 24
www.thermes-argeles.fr
THERMOLUDIQUE
Jardin des Bains
Av. Adrien Hébrard
05 62 97 03 24
www.lejardindesbains.
com
TRESORERIE
7 Passage du Parc BP106
65402 Argelès-Gazost
cedex
05 62 97 24 00
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Francis Cazenavette et l’équipe municipale

vous souhaitent
une bonne et heureuse année

Le jardin des abeilles

